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DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.
OETQUEN, Terre &
ancienne Chàtellenie de

l'Evêché de Dol en Bre-

Uigne, qui contient plu-

lieurs grandes ParoilVes

& Jurididions.

I. Raul ou Raoul, I"

du nom, Seigneur de Coktquf.n, vivoit en

1 140, & eut d'une femme dont le nom eft in-

connu :

II. Guillaume, I" du nom. Seigneur de

CoETQUEN, vivant en 1170, qui eut de De-
nifede Dol, HUede Jean , Seigneur de Com-
bourg :

1. Olivier, qui fuit;

2. & 3. Raoul & Thomas, Chevaliers.

III. Olivier, Seigneur de Coktquen, donna
à l'Abbaye de la Vicuvillc dcu.\ mines de fro-

Tome VI.

ment, & fc trouva aux Etats tenus à Vannes

en 1202. IllailTade Jeanne de Rojîrenen :

IV. Guillaume, II' du nom. Seigneur de

Coetquen, qui vivoit en 1226. De fa femme
dont on ignore le nom, il eut :

1. JoACHiM, mort fans poftérité;

2. Et Olivier, qui fuit.

V. Olivier, II" du nom, Seigneur deCoET-

QUEN, fe ligua, en i23o, avec le Roi Saint

Louis contre Pierre de Mauclerc, Duc de Bre-

tagne. II vivoit encore en 1259, & eut pour

fils :

i. Guillaume, qui fuit;

2. Et Philippe, Chevalier.

VI. Guillaume, 111° du nom, Seigneur de

Coetquen, donna une pièce de terre aux Cor-

dcliers de Dinan en i263. Ses cnfans furent:

A
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1. Raoul, mort fans hoirs en iiGS;

2. Et Guillaume, qui fuit.

VII. Guillaume, IV^dunom, Seigneur de

CoETQUEN, tranfigea avec les Chanoines de

Dol en 1269 & 1270^ & eut, entr'autres en-

fans, pour fuccefTeur :

VIII. Raoul, 11° du nom. Seigneur de

CoETQUEN, qui confirma, en i3o3, les dona-

tions faites par fes prédéceffeurs. II laiffa de

Margirie :

IX. Guillaume, V du nom, Seigneur de

CoETQUEN, vivant en i329, marié à Alix

Goyon, fille d'Etienne Gqyon, Seigneur de

Matignon, dont:

X. Raoul, 111= du nom. Sire deCoETQUEN,

mort en 1348, qui lailTa de A''.... de Ple\ou:

XI. Jean, I" du nom. Sire de Coetquen,

fameux Partifan de Charles de Blois, au fer-

vice duquel il fut fait prifonnier, & mené en

Angleterre. II eut de Marguerite de Rouge :

1. Raoul; qui fuit
;

2. EtJEANNE,mariée i" k Guillaume de Lorge-

ril, mort en 1394; & 2° à Guillaume du

Tail.

XII. Raoul, IVdu nom, Sire de Coet-

quen, Capitaine du Château de Lehon & de

la Ville de Redon , époufa Marguerite de

Quedillac, fille à'Alain, Seigneur de Qiie-

dillac, dont :

1. Raoul, qui fuit
;

2. Et Marie, mariée à Jean, Sire d'Acigiié.

XIII. Raoul, V du nom. Sire de Coet-

quen, Gouverneur de Dol, de Dinan, & de

Lehon, en 1402, époufa Philippe Ruffier,

fille unique de Jean Ruffier , Seigneur de

Vauruffier, & d'Hélène du Guêchin. De ce

mariage naquit :

XIV. Raoul, VI« du nom. Sire de Coet-

quen, Seigneur de Vauruffier, Rouge & la

Villane, Gouverneur de Dol & de Dinan, Ma-
réchal de Bretagne en 1420, qui époufa Mar-
guerite de Malejlroit, dont entr'autres en-

fans :

XV. Raoul, VII* du nom, Sire de Coet-
quen, qui fe trouva aux Etats de Vannes en

1451. Il eut de fa femme dont on ignore le

nom :

1 . Jean, qui fuit
;

2. François, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Maupiron, marié à Julienne de
Beaumanoir, dont il eut :

Jean, Seigneur de Maupiron, Chevalier,

qui n'eut pour fille unique que

COE 4

GuvoNNE, Dame de Maupiron & du
Bois-de-la-Motte, mariée dans la

Maifon de Beloan d'Avaugour.

3. Et Marie, mariée, en 1474, k Roland de

Beaumanoir, Seigneur du Bois-de-la-Motte.

XVI. Jean, IPdu nom. Sire de Coetquen,

Seigneur de Vaurufiîer, Chambellan du Duc

& Grand-Maître de Bretagne, fut Ambaffa-

deur extraordinaire en France, Gouverneur

de Dinan & de Dol en 1491. H eut de Jac-

quemine de Tournemine, fille de /ed h, Ba-

ron de la Hunaudaye,& de Jeanne deSaffré:

i. Raoul, mort fans alliance ;

2. Jean, qui fuit
;

3. Marguerite, mariée à Pierre Pe'an, Sei-

gneur de la Roche-Jagu;

4. Et PÉRONNELLE, mariée à Roland de Ma-
deuc. Seigneur de Guemadeuc.

XVII. Jean, II I« du nom. Sire de Coet-

quen, Seigneur de VaurufiBer, -&c., époufa

Hardouine de Surgères, fille de Jacques,

Seigneur de la Flocelière & de Surgères, &
de Renée de Maillé, dont ;

i . François, qui luit;

2. Jacquemine, mariée à Mcoto, Seigneur de
Cluliunaut;

3. Et Péronnelle, mariée, en iSip, à René,

Seigneur de Kermeno.

XVIII. François, Sire de Coetquen & de

Vaurufiîer, époufa Francoife de Malejlroit,

Dame d'Uzel, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Gillette, mariée à François, Seigneur de

Coetlogon ;

3. Julienne, mariée à Vincent, Sire de Ker-
veno ;

4. Françoise, mariée à Gilles de Bouille, Sei-

gneur de Caner;

5. Et Jeanne, mariée, i°en i Sôg, à François

Ferron, Seigneur de la Ferronnays
; & 2" à

Claude, Baron de Kerlec'h.

XIX. Jean de Coetquen, IV du nom ,

Marquis dudit lieu par Lettres du mois de

Juin i575,regifi:réesen la Cour de Parlement

le n 06fobre fuivant. Lieutenant de Roi

en Bretagne, & Gouverneur de Saint-Malo,

fut auffî Comte de Comhourg , Vicomte de

Rouge,& Baron de Vauruffier. 11 époufa P/»'-

lippote d'Acigné, Dame de Combourg, fille

dtJean, Sire d'Acigné, & d'Anne, Dame de

Montejean, dont ;

1. Jean, qui fuit;

2. Françoise, Dame de la Soraye, mariée à
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Jean d'Avaugour, Seigneur de Saint-Lau-

rent;

3. Odette, mariée i" à Louis de Quebnac

,

Seigneur de la Hirlaye;& 2" à Vincent du

Louet, Seigneur de Coëtjunval
;

4. Et GiLONNE DE CoETQUEN, mariée au Sei-

gneur du Hallay.

XX. Jean, V= du nom, Marquis de Coet-

QUEN, Comte de Combourg, Vicomte d'Uzel

6 de Rouge, Baron de Vauruffier, mourut

en 1602. Il époufa Renée de Rohan, fille de

Z,0M2S VI, Prince de Giiétnenée , & d'Eléo-

nore de Rokan, Dame de Gié, dont pour fils

unique :

XXI. Louis, Marquis deCoETQUEN, Comte

de Combourg, Vicomte d'Uzel & de Rouge,

Gouverneur de Saint-Malo, mort au fiège de

la Rochelle en 1628. Il avoir époule Hen-
riette d'Orléans, fille de François, Marquis

de Rothelin, & de Jeanne du Val, dont:

1. Malo, qui fuit;

2. Et Hercule , Comte de Combourg, mort

fans hoirs en 1649.

X XII. Malo, Marquis de CoETQUEN, Comte

de Combourg, Gouverneur de Saint-Malo,&
Capitaine de la Compagnie des Gendarmes

du Cardinal de Richelieu, époufa Francoije

Giffard de la Marr^elière , fille aînée & hé-

ritière de François de la Mar^^elière, & de

Françoife d'Harcotirt, dont :

1. Malo, qui fuit
;

2. Henri, Comte de Combourg, qui laiffa de

Madeleine Delin de la Mar^elière :

Françoise-Renée, morte le 19 Mai 1743,

âgée de 71 ans, à Paris. Elle avoit

époufé, le 2 Septembre i685, Henri-

Charles de Mornay , tué le 9 Décem-
bre 1688, au fiège de Manhcim.

3. Et Françoise, mariée, en i653, à Hercule

de Boyféon, Comte de la Bellière, fils de

Claude, & de Marthe de Saint-Denis.

XXIII. Malo, 11° du nom. Marquis de

CoETQUEN, mort le 24 Avril 1679, avoit épou-

fé du vivant de fon père, en 1662, Margue-
rite de Rohan-Chabot, fccondc fille de Hen-
ri, Duc de Rnhan, & de Marguerite, Du-
cheffede Rokan, dont :

XXIV. Mai.o-Al'glste, Marquis de Coet-

QUEN, Lieutenant-Général des armées du Roi,

marié, 1° le 20 Novembre 1696, A Marie-
Charlotte de Noailles, née le 28 Oilobie

1677, morte le 8 Juin 1723, féconde fille

d'Anne-Jules, Duc de Noailles, Maréchal de
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France, & de Marie-Françoife de Bournon-

ville;&. 2° en ij2?>, à.N.. . Locquet de Grand-

ville, morte en 1724, fille de Charles Loc-

quet, Seigneur de Grandville ,
de la ville

de Saint-Malo, & de Gillette de Rotou. Du
premier lit eft né :

Jules-Malo, qui fuit.

Et du fécond lit :

Louise-Françoise- M aclovie-Céleste, née en

1724, mariée, en Juin 1736, i^i Emmanuel-
Félicité de Durfort, Duc de Duras, Pair de

France en 1753. Voy. DURFORT.

XXV. Jules-Malo, Marquis de Coetquen,

mort le i3 Janvier 1727, avoit époufé, le 29

Odobre 172 1, Marie-Charlotte-Elifabeth

de Nicolaï, remaiiée,\e 3 Mars 1732, à Louis

de Rochechouart, Duc de Mortemart. Elle

étoit fille de Nicolas, Marquis de Presle, & de

Marie-Louife de Brion. Ils eurent :

XXVI. AuGusTiNE DE CoETQUEN, Dame de

Combourg, &c., morte le 3 Juin 1746, ma-

riée, i" Te I" Mars 1735, à Charles-Au-

gujle, Duc de Rochechouart, tué le 27 Juin

1743, à la bataille de Dettingen; & 2» le 29

Décembre 1744,1! Louis -Charles de Lor-

raine, Comte de Brionne, Grand- Ecuyer de

France, mort le 28 Juin 1761.

Les armes de cette ancienne Maifon de Bre-

tagne font : bandé d'argent & de gueules de

6 pièces.

COETREDRETS. Voy. BOYSEON.

CŒUR. Pierre Cœur, riche Marchand de

la ville de Bourges, lailla ;

Jacques Cœur, Argentier de CharlesVII,

célèbre par fes richehes & fes difgraces, qui

mourut en l'Isle de Chioen 1456, & polVéda

les Terres de Beaumont, Saint- Fargeau, Au-

gerville, la Rivière & autres Seigneuries. Il

avoit époufé Macée de Léoparde, dontil eut:

Jean Cœur, mort Archevêque de Bourges en

483;
Et Geoffroy, qui fuit.

Gkoifroy Cœur, Seigneur- Châtelain de

Beaumont, Augerville, la Rivière, tkc, E-

chanfon du Roi Louis XI, époufa IJabeau

Bureau, fille de Jean, Baron de Monglat,

Prcvùt des Marchands de Paris, & Grand-

Maitrc de l'Artillerie de France, & de Ger-

maine Heffelin. Ils curent pour unique hé-

ritière:

Germaine Cœur, Dame de Beaumont

-

Aij
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Monglat;,&c.,qui époufa,en i5i3,Zo!(w de

Harlay, Chevalier, Seigneur de Cely, la

Ferté-Loupiere& Champvallon.

Les armes : d'azur, à la fafce d'or, char-

gée de 3 coquilles defable.

CŒURDEROY. Le Confeillerde ce nom,
au Parlement de Bourgogne , a été nommé
parle Roi, en Juin 1767, premier Prélldent

de la Cour Souveraine de Nancy.

CŒURET, en Normandie. VHiJl.de la

Mai/on d'Harcoiirt, pag. 1 238, fait mention

de Noble Homme Claude Cœuret, Seigneur

de la Roque & de Laffy, en la Vicomte de

Vire, qui fut chargé, le 7 Janvier iSgq, de

donner une fomme au Marquis d'Harcourt,

au nom du Comte de Matignon, dont il re-

çut quittance. C'eft ce que nous l'avons fur

cette famille dont nous n'avons point reçu de

Mémoire.
Les armes: d'argent, à 3 cœurs de gueu-

les, 2. & \.

'CŒUVRES-ESTRÉES. Le Marquifat

de Cœuvres fut érigé en Duché-Pairie fous

le nom d'E/lrées, en faveur de Francois-
Annibal d'EJîrées, Marquis de Cœuvres, Ma-
réchal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, & de fes defcendans mâles en 1648.

Voy. ESTRÉES & LOUVOIS.

COFFlNIÈRES,a//à:fCOUFFIN,ancien-
ne famille du Lauraguais, tige des Seigneurs
de Soufplafens & du Valès, dont étoit Noble
Je.\n-Antoine de Couffi.v, qui époufa, dans le

XVI' i\ède,Jacquette de Vernès, des anciens
Seigneurs du Fulga. Il en eut plufieurs filles

alliées à différentes Maifons du pays; & Gré-
goire de Couffin ou Coffinières, Capitai-
ne-Châtelain de Vignoet, marié à Marie de
Ca/ow/H, fille de Noble Thomas de Calouin,ll<^

du nom. Seigneur de la Calouynière en Anjou,
Ecuyerde Henri, Prince de Navarre (depuis

le Roi Henri IV), & de Béreugère de Cai-

res, dont il n'eut qu'une fille, Je.^nne, époufe
de Noble Jean du Faur, Seigneur d'Encans
& de Belfelou, duquel defcendent, par fem-
mes, les Marquis de Vendômois, Seigneurs
aftuels dudit Belfelou.

COHEN. Les Seigneurs de Cohen font for-

tis de la Maifon de Berghesj voy. ce mot,

COHON, famille Noble, originaire de la

Baffe-Bretagne, & établie en Anjou depuis

COH 8

plus de deux fiècles. De cette famille étoit

Guillaume Cohon, SeigneurdelaMerhouf-
faye, qui époufa, en ib'i.^,Françoife de Brie.

Denis-Antoine Cohon, un de fes defcen-

dans, fut Evéque de Nîmes, & enfuitedeDol,

Abbé des Abbayes de Beaulieu au Mans, du
Tronchet, diocèfe de Dol, de Saint-LiguairCj

diocèfe deSaintes, de Fiavan, diocèfe d'Auch,

&c,, fameux Prédicateur de fon tems, qui fit

rOraifon funèbreduRoiLouisXIII,en 1643,

& qui prêcha au Sacre du Roi Louis XIV, en

1654. Son éloge efl rapporté dans Moréri.

Sébastien Cohon-du-Parc, Seigneur de

Juverde, Confeiller-Secrétaire-Auditeur des

Comptes de Bretagne à Nantes, a eu A^Elifa-

beth Gillet :

Elisabeth Cohon, mariée, le 11 Août lySS,

à Michel-Denis Amelot, Seigneur de Vildo-

main, Capitaine dans le Régimentde Dragons
de Nicolaï, filspuiné de Denis-Jean-Michel
Amelot, Seigneur de Chaillou, cTe Châtillon-

fur-Indre & des Pruneaux, Maître des Re-
quêtes honoraire de l'Hôtel du Roi, & ci-

devant Intendant du Commerce, & de Phi-

liberte Barillon d'Amoncourt.ÇVoy. le Mer-
cure de France du mois d'Août 1738, pag.

1878.).

Les armes : écartele, aux i & 4 d''or, à 2

Jerpens entrelacés en double fautoir & adof-

fés de fable, au chef de même, chargé dUine

étoile à 6 rais d\irgent j aux 2 &3i d'argent,

à 3 fafces de fable, au lion de gueules bro-

chant fur le tout, qui eftde Brie, depuis l'al-

liance de Guillaume Cohon avec Francoife

de Brie.

COHORN, ancienne famille originaire de

Suède, établie à Avignon depuis environ 3oo
ans, àonxVHiJloiredelaNobleffe de ce Com-
tat donne la Généalogie, tom. I, pag. 35 i . Il

en eft auffi parlé dans le Mercure des mois
de Mars lySS, pag. 617, & de Janvier lySS,

pag. 208. On lit dans les Tablettes généalo
giques, part. VIII, pag. 299, ce qui fuit, tiré

du Nobiliaire d'Avignon, tom. I. pag. 35

1

& fuiv :

La famille de Cohorn eft originaire du
Royaume de Suède, où, fuivant une procédure

faite à Upfal, elle a toujours été reconnue pour
une des plus illuftres du pays, tant par fon

ancienneté que par les Emplois, ioit civils,

foit militaires, dont elle a été décorée.

Cette procédure, qui juflirie l'ancienneté &
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la nobleffe du nom de Cohorn & la jondion

des branches établies dans le Comtat Venail-

fin, fut faite le 3 Décembre 1700, de l'auto-

rité du Juge-royal de la Cour d'Upfalj à la ré-

quilltion de Charles de Cohorn^ Grand-Maî-

tre de l'Artillerie & Lieutenant-Général des

armées de la République de HoUande^dontle

filsCHARLEs-GoswiN-TnÉODOKE, Baron de Co-

horn, mourut à Leeuwarden le 17 Mai 1737,

étant député de la province de Frife auprès

des Etats-Généraux, & en qui finit la branche

aînée de cette famille.

On donne pour auteur il cette Mai fon Eric

CoHORNj un des Courtifans d'ÛLAUS, Roi de

Suède, baptifé à Husbye en 1012, en même
tems que ce Roi.

Eric-Christian Cohorn, un des defcendans

d'ERiCjaffiflal'an 1 3 00, aux Etatsdu Royaume
de Suède, & époufa Alargiierite Broder/on,
dont vint :

Frédéric-Toussaint Cohorn, Confeiller au
Confeil royal des Finances de Suède, qui é-

poufa Hélène Kropelin, & en eut :

Toussaint Cohorn, Général de la Cavalerie

Suédoil'e, vivant à Upfal en 1400, qui eut de

Yolande Miinck:

1. Christian-Frédéric Cohorn, Gouverneur
d'Upfal en 1473;

2. Pierre, qui fuit;

3. Et Jean, Chanoine de l'Eglife cathédrale

d'Upfal.

Pierre Cohorn, Chambellan & Général des

Troupes de la Couronne de Suède, luivit ;\

Rome le Roi Christian, & feretiraàAvignon

en 1494, pour avoir tué en duel ù Rome le

Comte de Schulcmberg, Favori de fon Roi.

Il tefla le 18 Mars 1479, & avoit époufé Hé-
lène Kaplendon, dont il eut :

Jean Cohorn, qui tefta le 9 Janvier i5i6,

ayant époufc, en 1465, Agnès de Rhotis. Il

fut père de

Pierre Cohorn, II" du nom, marié, en

1 520, à Jeanne de Frejncs. De celte alliance

vint :

Antoine Cohorn, qui eut de fa féconde

femme Hélène de Gardanne :

i. Toussaint, qui fuit;

2. Etienne, Capitaine au Régiment de Flaf-

fans. Infanterie, lequel eut ordre du Roi

Henri IV d'augmenter fa Compagnie & de

la conduire à l'armée. Il quitta peu après le

fervicc, & fe fit (Capucin;

3. Et Thomas, rapporté après la poftérité de

fon frère aîné.
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Toussaint Cohorn époufa, en 1579, Si-

bylle Neveu, de laquelle vinrent:

1. Claude, qui fuit
;

2. Et François, reçu en 1608 Chanoine de
l'Eglife collégiale de St.-Bernard de Ro-
mans, après avoir fait les preuves de No-
bleffe requifes par les ftatuts de ce Cha-
pitre.

Claude Cohorn, époufa, en 16 17, Hélène
Siffredi, dont :

Gabriel Cohorn, Seigneur du Limon &
du Mas-Blanc, marié, en 1669, à FrançoiJ'e

de l'Eglife. Il fut père de

François Cohorn, Seigneur du Limon &
du Mas-Blanc, qui époufa, par contrat du 14
Juin 1699, Marie-Anne de Cambis, fille de

Charles, Marquis d'Orfan, & de Marie-An-
ne Pilehotte de la Pape, dont il a eu entr'au-

tres enfans :

Gabriel-François Cohorn, Seigneur du
Limon & du Mas-Blanc, puis Baron & Sei-

gneur de Monguers, par l'acquifition qu'il

en a faite. Il a époufé, par contrat du 6 Juil-

let 1724, Jeanne-Marie-Françoise Cohorn,
fa parente, de la branche de la Paliin, dont :

1 . François-Gadriel-Joseph-M arie-Jean-de-
la-Croix-Cohorn, dit le Comte de la Pa-
liiii, né le 3o Mars 1723, reçu Page de la

Reine en 1740, & Capitaine au Régiment
de Conti, Cavalerie, en 1743 ;

2. Et Louis-François Cohorn, dit VAbbd de
la Paluii, Prieur Commendataire de Saint-
Baufille-lès-Nîmcs, né le 12 Oélobre 1726,
qui a été tenu fur les Fonts par Louis-
François DE BouRbON, Prince de Conti, &
Louise- Elisabeth de Bourbon - Condé,
mère de ce Prince.

Thomas Cohorn, troilièmc fils d'.^NToiNE,

& A'Hélène de Gardanne, fut noiTimé Vice-

Recleur [a) perpétuel du Comtat 'Venaiflin,

par Bref du Pape du 5 Janvier 1622. Il eut

de fa féconde femme Marguerite Dernardi,
fille de Gilbert, Seigneur de Sigoyer, & de

Claire de Deaiimont :

1. Ignace, qui luit;

2. Joseph, dont il fera parlé ci-après;

3. Et Françoise, Abbelfc de la Madeleine ù

Carpcntras en 1061.

[a\ Cette charge, qui cil triennale, fut donnée
par le Pape i perpétuité il Thomas Cohoun, par

une didindion particulière, qui n'a point d'exem-

pie.
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Ignace Cohorn, Seigneur de la Palun

,

époufa, par contrat du 14 Novembre i652,

Viâoire Morandi, dont :

1. Thomas, qui fuit
;

2. Et Joseph-Louis, facré Evêquc de Vaifon

le i^"' Janvier 1725.

Thomas Cohorn^ II<" du nom^ Seigneur de

la Palun, époufa, le 3 O^Sobre 1690, Marie-

Dauphine de Thomaffis, fille de Henri, Sei-

gneur de Saint-Honoré, & d'Anne Baron-

cini. De ce mariage font nés :

1. Joseph-Joachim-Thomas Cohorn, dit le

Marquis de la Palun, Gouverneur de la

Principauté d'Orange & de Bourbon-l'Ar-

chambault, marié, en Février 1735, à Ma-
rie-Louife-Elifabcth Heiniequin, veuve de

Jofeph Trudaine, Brigadier des armées du

Roi , Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis, & Capitaine de la Compagnie des

Gendarmes de Bretagne, & fille unique &
héritière de Jojeph- Antoine Hennequin,
Seigneur de Charment, Colaverdey & Fon-
taines, Amhaffadeur à Venife, & d'Anne
de Marcillac. Il n'y a point d'enfans de

cette alliance. Le Marquis de la Palun,

& fon neveu, ont, comme leurs ancêtres,

les honneurs de la Cour, qui font de mon-
ter dans les carroffes du Roi, & d'être ad-

mis à la table de Sa Majellé
;

2. Et Jeanne-Marie-Françoise, mariée, en
Juillet 1724, à Gabriel-François Cohorn,
Seigneur du Limon & de Monguers.

Joseph Cohorn, fécond fils de Thomas, &
de Marguerite Bernardi, s'acquit beaucoup

de réputation dans la Mr.rine, où il fervit en

qualité de Capitaine de vaiffeau de ligne. Il

époufa EUJabeth de Chauffande de Saint-
Roman, dontentr'autres enfans :

Louis-Alexandre Cohorn, qui époufa, par

contrat du 3o Mars 1724, Lucrèce de Silve-

cane de Camaret. De ce mariage font iffus :

1. Alexandre Cohorn, Enfeigne de vaiffeau;

2. Et Madeleine-Elisabeth-Flavie, reçue à

Saint-Cyr en i73g,puis mariée, le 2 Oélo-
bre 1752, à Louis, Vicomte de Noe, Lieu-
tenant de vaiffeau du Roi, & Chambellan
de M. le Duc d'Orléans.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'or à 4
pals d'azur ; aux 2 & 3 de fable, à un cor
de chajfe d'or, lié de gueules.

* COIGNET DE COURSON. Le Château
de Courfon, en Bourgogne, efl une ancienne
Baronnie que Marguerite Hue porta en
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mariage, vers 15S4, à Mathieu Coignet, Sei-

gneur de la Thuillerie, fils de Mathieu, Pro-

cureur-Général au Sénat de Chambéry pour

le Roi, puis Maître des Requêtes de la Reine

Catherine de Médicis. Ils eurent:

Gaspard Coignet, Confeiller d'Etat, célè-

bre par plufieurs AmbafTades, en faveur du-

quel la Baronnie de Courfon fut érigée en

Comté par Lettres du mois de Mai i65o,

regiftrées le i5 Juin fuivant. Il mourut en

i653, lailTant A'Anne Lefcalopier :

Henri Coignet, Comte de Courfon, mort
en 1696, qui eut pour fils :

Pierre-Paul Coignet, Comte de Courfon,

Bailli & Gouverneur d'Auxerre, marié, en

1686, à Germaine Nigot de Saint-Sauveur,

dont:

Henri Coignet, Comte de Courfon, Grand-

Bailli d'Auxerre, marié, le 20 Mai 1725, à

Marie-Charlotte Colbcrt de Villacerf, dont

il a laiflé

Deux fils, morts fans poflérité;

Et une fille, non mariée en 1 764.

La Terre de Courfon. diocèfe d'Auxerre,

a été vendue à M. Perrinet du Pe^eau, Fer-

mier-Général.

Les armes : d'azur, à 2 épées d'argent, les

gardes d'or, en fautoir, accompagnées de

4 cro'iffans d'argent.

COIGNEUX (le). Voy. BÉLABRE.

COIGNY, en Normandie, diocèfe de

Coutances, Terre & Seigneurie qui fut ac-

quife par Robert de Franquetot, Préfident

à Mortier du Parlement de Rouen, qui eut

pour fils Jean-Antoine de Franquetot, Ma-
réchal -de -Camp, Capitaine-Lieutenant des

Gendarmes de la Reine Anne d'Autriche, &
Gouvernement de Caen, en faveur duquel le

Roi érigea la Seigneurie de Co/^?y' en CojJi/e,

vers i65o.

Ce Comté fut depuis érigé en Duché, par

Lettres du mois de Février 1747, enregiftrées

le 18 Avril fuivant, en faveur de François

de Franquetot, fon petit-fils. Voy. FRAN-
QUETOT.

COINTE(le). On lit dans les anciens ti-

tres le Cointhe, le Coynte & le Cointe.

C'ert une famille noble, ancienne & mili-

taire, originaire de la province de Beauce,

établie depuis en Languedoc & à Paris.
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Les plus anciens titres, mais fans filiation

prouvée, font mention de

Robinet le Cointe, Seigneur d'Aubeville,

Damoileau, vivant en 1262.

Robert le Cointe, I" du nom^ petit-fils du

précédent, vivoit en i36y.

Jean le Cointe fut tué, le 2 5 Octobre 141 5,

ù la bataille d'Azincourt.

Robert le Cointe, II" du nom, époula, en

148 1, Marguerite de la Chauffée.

Henri le Cointe, frère du précédent, épou-

fa Jeanne de Boiffî.

François le Cointe époula Agnès de la

Ferté-Huffau, dont il eut :

1. Philippe, marié à Elifabelli Huraut ;

2. Et Guillaume, marié à Je^'Hieii" Tôt, Dame
de Heranville, dont:

Ursine le Cointe, qui époufa Julien-

David du Perron, & eut Jacques-Da-

vid du Perron , Cardinal , Grand-Au-
mônier de France, & Commandeurdes
Ordres du Roi.

François le Cointe, II" du nom,comman-
doità Montreuil en Picardie en i52o.

LÉON LE Cointe vivoit en iSyo, & avoit

pour frères :

Charles-Denis LE Cointe, Sieurde la Barre;

Et Claude le Cointe, Conleiller en l'E-

leition royale de Paris, par brevet du Roi

Henri IV en 1606, nomme l'un des Députés

pour recevoir les AmbalTadeurs Suilfes c\ Pa-

ris en 1602. (Voy. D. Phelibien.) Ce dernier

forma une branche qui s'ell éteinte dans la

perionne de Louis le Cointe, Conleiller du

Roi, Auditeur en fa Chambre des Comptes

de Paris, mort fans poftérité en 1752.

I. François le Cointe, III" du nom, E-

cuyer de la Maifon du Roi, efl le premier qui

commence une filiation prouvée. Il avoit pour

frères: Jean le Cointe, père de Charles, Sei-

gneur de Barentin, Conleiller du Roi en les

Confeils, Grand-Maître des p;aux& l'orêtsau

département de Normandie en 1668, mort

fans poUérité, & Nicolas-.Antoine le Coin-

te, qui forma la branche (X'Aubeville. Fran-

çois le Cointe, Illodu nom, lailfa de Marie
Rouffeau-de-Laubanie :

II. Michel le Cointe, Ecuyer, qui fervit

lous les ordres des Maréchaux d'Efliat en

i632, de Créquy en lôi^ô, & de Gramont en

1640. Il fut nommé Commilfairedes Guerres

la même année, Capitaine de la ville de Pa-

ris en 1648 ; & le trouva peu après ù l'affaire

des Barricades de celte ville,où il fit des pro-

diges de valeur, ainfi qu'à celles de i652, fous

les ordres du Maréchal de l'Hôpital. Le Car-

dinal Mazarin, inftruit par ce Général, des

fervices importans de Michel le Cointe, lui

fit accorder la Croix de l'Ordre de St-Michel,

qui étoit la feule décoration militaire de ce

tems-là; & des Lettres-Patentes par lefquelles

le Roi reconnoît que c'e/? à la valeur & à la

J'age conduite de Michel le Cointe, g!<e VE-
îat ejl redevable de la difperfion des fédi-

tieux, qui, lors de cetteguerre civile, avaient

réfolu la démolition du Palais Royal & Car-

dinal, ainfi que celle des principaux Hôtels

de Paris. Les grâces de la Cour ne fe bor-

nèrent pas à ces marques honorables de dif-

tinclion, & le Roi, par d'autres Lettres- Pa-

tentes, accorda audit Michel le Cointe la

conceffîon d'une /leur de lis d'or en champ
d'azur. Voici les termes de cette conceiïion :

Aujourd'hui dernierjour de Mars i658,

le Roi étant à Paris, en mettant en conjîdc-

ration les bons &JîdàlesJérviccs que le Sleur
Michel le Cointe, Ecuyer, fon ConJ'eiller,

Commiffaire des Guerres , € riin des Capi-

taines defa bonne ville de Paris, a rendus

à Sa Majejlé en différentes occaftons très-

importantes à l'Etat pendant les dernières

guerres civiles, notamment lejour des Bar-

ricades de ladite ville 1648, & le cinquième

Juillet i652, pour avoir fauve la vie à plu-

fieurs perjonnes de grande qualité & con-

dition, & du pillage leurs meubles & leurs

équipages , même pour avoir en diverfes

rencontres diffipé les affemblées fédilieu-

fcs, empêché l'e.xécution de leurs pernicieu-

fes entreprifes , très-préjudiciables au fer-

vice de Sa Majesté & à j'on autorité; s'être

oppoj'é, malgré les /éditions, aux faccage-

mcnt & pillage qu'ils voulaient faire dans

ladite ville... ;
ô' généralement dans toutes

les occafions qui Je font pré/entées, il a

donné, au péril de Ja perfonne, des preuves

de J'on courage u- defon affeâion auj'ervice

de Sa Majejlé, hquMc voulant récompcnfer

toutes ces glorieufes aâions par une marque

de gloire qui ne s'efface jamais. Sa Majejlé

lui a libéralement oâroyé 6' accordé dépor-

ter & de mettre, dans te milieu de l'écu de

fes armes, une llcur de lis d'or en champ

d'azur, & au-deffus du timbre d'icelles un

bras armé tenant une épéc nue, pour jouir

de ces marques d'honneurpar lui, fes en/ans
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& pojiéritê & lignée légitime dès-à-préfent

& à toujours, pour témoignage de lafatif-

faâion qu'il rejle à Sa Majefté des confidé-

rables & figimlésjervices à Elle connus, que

ledit Sieur le Cointe lui a rendus en toutes

les occafions qui Je font offertes pour le

maintien de [on Etat & de/on autorité; fai-

Jant fadite Majejlé très-expreffes inhibi-

tions & défenj'es de lesy troubler ni em-

pêcher, & pour affurance defa volonté, EXIq

m'a commandé de lui en expédier le préfent

brevet, en outre duquel Elle veut & entend

que ledit Sieur le Cointe &Ja poflérité lé-

gitime jouiffent de la préfente conceffion,

fans qu'il fait befoin d'aucunes Lettres pour

cefujet. Payant à cette fin voulu figner de

fa main, & fait contre-figner par moifon
Confeiller, Secrétaire d'Etat & de fes Com-
mandemens& Finances. Signé: LOUIS. Et

plus bas: De Lomenie.

Ce Brevet ou ces Lettres ne furent cepen-

dant enregiftrées qu'en 171 1 à la Chambre
des Comptes de Paris^ à la requête de Nico-

las-Antoine & François le Cointe, petit-fils

de Michel, auxquels on avoit contefté alors

la noblefl'e de leur aïeul & la conceffion ci-

deCfus, mais qui y furent maintenus par de

nouvelles Lettres- Patentes enregiftrées cette

même année.

Michel le Cointe époufa, en 1647, Marie
Autin, dont :

1. Nicolas-Antoine, qui fuit ;

2. Charles;
3. Jean, auteur de la féconde branche, rappor-

tée ci-après
;

4. Et François.

IIL Nicolas-Antoine le Cointe, Ecuyer,

SieurdePresle,Co-Seigneur de Bouillargues,

chef de la branche aînée tranfportée en Lan-
guedoc par fon mariage avec Catherine Steffe
de Ginhoux, eut pour enfans :

1. François, qui fuit ;

2. Pierre, Capitaine au Régiment de Rouer-
gue, tué en 1735 au fervice;

3. Nicolas-Anto;ne, Seigneur de Presle, an-
cien Meftre-de-Camp de Cavalerie, qui mou-
rutà Meudon en 1752. Il avoit époufé Ma-
rie-Marthe de Clairet, dont:

1. N...., mariée à N...., Comte d'i/er-

^eltes, des Chanceliers de Brabant à

Bruxelles
;

2. N... mariée à N... rfe BeauUeu, Maî-
tre des Comptes de Paris ;

3. N... mariée à M. de Mally

;

4. Et une tille, non mariée.

Et plufieurs autres enfans.

IV. François LE Cointe, Ecuyer, Seigneur

de SoupifTot, Marr!llac& delà Couftille, Con-
feiller, Doyen du Préfidial de Nîmes, époufa

Catherine-Agnès d'Aulier, née en 1688,
dont :

1 . Pierre, mort en 1 742 , en Bavière, Capitaine

au Régiment de Kouergue
;

2. Jean-Louis, qui fuit
;

3. Charles, dit le Chevalier le Cointe, né en

1734, ancien Capitaine au Régiment de
rislede France, marié, fans enfans,en 1766,

à Sufanne de Germain de Canet ;

4. Madeleine, Religieufe Urfuline à Nîmes
;

5. Et Marie-Anne, née en 1727, mariée, en

1746, à Abel-Antoine Duclaux, Seigneur

de la Baume & de Barrière en Cévcnnes,

ancien Officier d'Infanterie, mort en 1759,
dont plufieurs enfans.

V. Jean-Louis le Cointe, né le 28 Juillet

1729, Ecuyer, Seigneur de Marfillac & de la

Couftille, par donation de François, fon père,

en 1760, Lieutcnantau Régiment de l'Isle de

France en 1744, s'eft trouvé à toutes les ac-

tions de la guerre d'Italie, a été admis à l'A-

cadémie des Sciences de Nîmes eni752j aété

reçu, fur fes preuves, Gentilhomme de la

Chambre de S. A. S. M. le Prince de Conti,
en 1756, nommé Capitaine deCavalevie dans

le Régiment de ce Prince en 1758,& réformé

en 1763 avec 1000 livres de penlion, tant à

caufe de fes fervices qu'en confidérationdesdif-

férens ouvrages militaires de facompofition.

Il a été marié, le 12 Novembre 1750, à Ca-
therine de Joiirdan, des Vicomtes de Saint-

Antonin, née le 8 Septembre i735, dont:

1. Jean-Baptiste, né le 12 Août I75i, Offi-

cier au Régiment de Cavalerie de Conti en

1767, marié, le 20 Juin 1780, à Aune-So-
phie le Manceau des Charelis ;

2. Pierre-Charles-Norbert, né le 3o Avril

1733, Enfeigne de VaifTeau
;

3. Jean-Louis, né le 8 Juin lySS, Lieutenant

au Régiment de Barrois, ci-devant Conti
;

4. Aldebert-Daniel, dit le Chevalier le Coin-

te, né le 24 Janvier 1757, Gentilhomme de
Cour du Margrave régnant de Bade, Capi-

taine dans le Régiment des Gardes de ce

l'rince
;

5. Et Charles-Just, né le 2 Octobre 1767,
mort au berceau.
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SECONDE BRANCHE,

établie à Nimcs.

III. Jean le Cointe, troifième fils de Mi-

chel, fut père de

Jean, Capitaine de Grenadiers au Régiment
de Noailles ;

Et Charles, qui fuit.

IV. Charles le Cointe laifia d'EIi/abcth

de Galiffard :

Pierre, qui fuit;

Et Charles-Scipion, Lieutenant au Régiment
de Limoufin, né en lySS.

V. Pierre le Cointe, Seigneurdu Flelquc,

de l'Académie royale de Nîmes, né en 1729,

époufa, en lySô, Sufanne de la Cour, petite-

nièce de /eaw Z-a;r, ancien Contrôleur-Géné-

ral des Finances, dont :

Un fils, né en 1760, Officier dans le Régi-

ment de Hainaut
;

Et une fille, née en 1763.

Les armes : de gueules à 2 chevrons bri-

fés d'argent au chef de même ; & depuis la

concefTion de 1658, d\i:[ur, à une fleur de lis

d'or.

Il y a deux autres familles nobles du nom
de le Cointe, en Normandie, Election de

Coutancesj favoir:

COINTE (le), Sieur des Loges, qui porte:

de gueules, à la fafce d'or, chargée de 3

mouchetures de Jable, & accompagnée de i

molettes d'argent.

COINTE (le), Sieur de Traye, qui porte:

d'argent , au fautoir d'a:{ur, chargé de 5

maillets du champ.

COINTRE (LE),familledont ell fortic Ca-
therine LE CoiNTRK, mariée à Laurent de
Croi/ettes, Seigneur de Sainte-Mefme, Mer-
mont & la Motte en Bcauvoifis. Les armes:,
d'a:[^itr, à 3 croijfans 6' une étoile d'or.

COIRE, en Allemagne. Jean- Antoine

,

Baron de Federfpihl, né le 2 3 Oflobre 1708,
fut élu Evcque de Coirc, le 5 Février 1755.

'COISLIN, en Bretagne, Terre & Sei-
gneurie qui entra vers le milieu du XYI^fiè-
clc dans la Maifon du Camkoit, par le ma-
riage de Françoijé de Baye, Dame de Cois-
lin & de Merioncc, avec René, Seigneur du
Cambout, Grand-Vencur& Grand-Maître des
Eaux & Forêts de Bretagne, ill'u au XI" dc-

Tome VI.

COL 18

gré d'Alain, II" du nom. Seigneur du Cam-
bout.

Ce fut en faveur de César du Cambout, fon

arrière-petit-fils. Comte de Crécy, Colonel-

Général des Su ilTes & Grifons,& Lieutenant-

Général des armées du Roi, que la Seigneurie

de Coislin fut érigée en Marquifat par Let-

tres d'Août 1634, & par autres de furanna-

tion de Décembre i656, regiftrées au Parle-

ment de Rennes le 1 1 Octobre lôSg, & en la

Chambre des Comptes de Nantes en 1661,

auquel ALirquifat les Baronnies de Pont-
Chdteau & de la Roche-Bernard furent

unies & érigées en Duché-Pairie, en faveur

de Ion fils aîné Armand du Cambout, Lieute-

nant-Général des armécsduRoi, & Chevalier

de fes Ordres, par Lettres de Décembre i663,

regiflrées au Parlement le 1 5 du même mois,

& en la Chambre des Comptes le i3 Avril

1671. Voy. CAMBOUT (du;.

( COLAS, Comtes de Rochcplatte & de la

Fère, Seigneurs de MaroUes, d'Orme, de St-

Aubin, deBaronval, de la Borde, d'Anjouan,

de Malmufle, de Jouy, de Senneville, de

Mondru, de Brouville, des Fr.mcs, de Poin-

ville, &c. Cette noble & ancienne famille elt

établie à Orléans, depuis environ i3ûo; elle

a donné des Confeillers au Parlement de Pa-

ris, dès 1436, & depuis ce tems, des Confeil-

lers d'Etat, des Mcllres-de-Camp & des Bri-

gadiers d'Armées du Roi, des Capitaines &
des Majors, des Gardes de Leurs AltelTes

Royales, Monsieur, frère de Louis XIV, &
Monfeigneur le Régent. Cette ancienne no-

blellc efl alliée dircclemcnt aux Marolles,

Pajlé, Compaing, Lamirault , Hue, Brie-

Semjnt,Angenncs-Rambouillet,Fera-Rou-
ville, Boilléve , Archambault , l'Huillier,

Saint -Me/min, du PkJJis-Chdtillon, Braf-

J'elet, le Rebours , lkmé<\\.i\.tmcnX.Auyi Saint-

Phalle, Faucon de Ris, Bi:{emont, Salve,

Maignard la Vaupaliàrc, Toujlain-Fronte-

bofc & l'Aubc/pinc-Châtcauneuf.

Les armes : d'or, au chêne deftnople, au

fanglier de fable.

Outre dilïérens procès-verbaux de preuves,

voyez la généalogie imprimée de cette tamille,

in-4, 1768. Elle a été d reliée fur les titres par

M. l'Abbé Legagneux, Chanoine de l'Eglife

Royale de Saint-Aignan d'Orléans.

COLAS DE CEINTRÉ. Suivant un in-

ventaire de titres produits par-devant M. 7»-
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bertde Boiiville, Confeiller d'Etat & Inten-

dant en la Généralité d'Orléans^ Jacques de

Colas, Seigneur de Ceintré, Lieutenant de

Roi des ville& château de Breft, prouva qu'il

étoit fils de Charles de Colas, Chevalier,

Seigneur de Ceintré, vivant. Lieutenant de

Roi de la même Place, & qu'il étoit en pof-

leffion, par les père & aïeuls, de la qualité

A'Eciiyer, depuis près de 200 ans, luivant

les piècesqu'ilen rapporta. Cette confirmation

de Noblelïe eft du 19 Avril 1700. C'eftceque

nous favons fur cette famille, dont les armes

font: écarte!é,aux i & 4 d'a:{iir, à 3 fa/ces

d'or; aux 2 <5 3 aiiji d'azur, à la bande ma-

çonnée d'or.

COLBERT, famille qui a donné quatre

Miniftres & Secrétaires d'Etat, un Chevalier

des Ordres, &c.

'BRANCHE
DU Terron.

Jean Colbert, Seigneur du Terron, lailla:

Jean, qui fuit
;

Charles, auteurde la branche de Saint-Mars,
rapportée ci-après ;

Et Nicolas, auteur de la branche de Seigiie-

lay, qui viendra en fon rang.

Jean Colbert, W du nom, eut pour fils :

Charles Colbert, Seigneur du Terron, qui

fut Intendant de la Marine, & Confeiller

d'Etat, & mourut le 9 Avril 1684, le dernier

de fa branche, lailTantde Madeleine Henne-
qitin :

1. Françoise, mariée au Prince de la Carpè-
gne, Romain ;

2. Madeleine, mariée, le 20 Août 1670, ù

Pierre, Marquis de Gajfion ;

3. Caroline-Eutrope, morte en Mai 1675,
qui époufa Claude, Marquis de Bourdeil-
les. Comte de Mafias

;

4. Et Marie-Anne, morte le 5 Juin 1719, ma-
riée i» à François Duprat de Barbançon,
Marquis de Cany, premier Maître-d'Hôtel
de Philippe de France, Duc d'Orléans; &
2° à Hyacinthe-Thomas , Comte de laCon-
nelaye, Maréchal-des-Camps& Armées du
Roi, & Gouverneur de Belle-Isle.

'BRANCHE
de Saint-Mars.

Charles Colbert, fils puîné de Jean I"',

Seigneur du Terron, lailla:

François, qui fuit
;

COL 20

Et André, Evêque d'Auxerre, mortle 19 Juil-

let 1704.

François Colbert, Seigneur de Saint-Mars,

époufa Charlotte-Reine de Lée, dont:

1. Charles, qui fuit;

2. Marie-Charlotte, mariée à Marc-Roger,
Marquis de Noé, mort en 1733;

3. Marie-Thérèse, mariée ^Dominique d'Ef-

claux. Baron de Mefplez
;

4. Et Marie-Sidonie, mariée à Louis, Comte
de Lupé-Garané.

Charles, Comte de Colbert, Officier des

Chevaux-Légers de la Garde, mourut le 2

Mars 1722, le dernier de fa branche. Ilavoit

époufé, en Juin 1721 , Marie- Charlotte

Goiiffier, remariée, le 7 Septembre i73o, à

Céjar-Alexandre Goiiffier, Marquis d'Efpa-

gny, fon coufin germain, mort le 19 Février

1754.
BRANCHE .

de Seignelay.

Nicolas Colbert, Seigneur de 'Vandières,

Confeiller d'Etat, troifième fils de Jean, Sei-

gneur du Terron, époufa Marie de Piiffort,

fœur de Henri de Pujfort , aulTi Confeiller

d'Etat & du Confeil royal des Finances. Ils

eurent :

1. Jean-Baptiste, qui fuit ;

2. Nicolas Colbert, Evêque de Luçon en

lôôi, puis d'Auxerre, mortle S Septembre

1676, Prélat vénérable pour fa vertu &par
la fainteté de fa vie;

3. Charles Colbert, Marquis de CroifTy, au-

teur de la branche de Colberi-CroiJJ'y,r3.^-

portée ci-après
;

4. François, Comte de Maulévrier, auteurde

la branche deColbert-Matde'vrier, qui vien-

dra en fon rang
;

5. Antoinette, Religieufeaux Fillesde Sainte-

Marie, morte en 1698;
6. Marie, morte le 18 Avril 1703, mariée à

Jean Defniarets, Intendantde JufticeàSoif-

fons, père de Nicolas Defniarets, Contrô-
leur-Général des Finances;

7. Et Claire-Civile, AbbelTe du Lis, morte
en 1720.

Jean-Baptisie Colbert, Marquis de Sei-

gnelay,deChàteauneuf-fur-Cher& de Blain-

ville. Baron de Seaux, de Linières, d'Ormoy,
&c., Miniftre& Secrétaire d'Etat, Comman-
deur & Grand-Tréforier des Ordres du Roi,

Contrôleur-Général de fes Finances, Surin-

tendant desBatimens, Arts & Manufadures
de France, naquit à Paris le 3i Août 161 9.
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Louis XIV, après avoir fupprimé la charge de

Surintendant, le nomma Contrôleur-Général

de fes Finances. Rien alors n'étoit plus confus

& plus embaralTé que l'adminiftration des Fi-

nances : cependant Jean-Baptiste Colbert

fuivit les vues de fon Prince avec tant de zè-

le & d'habiletéj qu'il vint à bout de démêler

ce cahos impénétrable, de déraciner les mal-

verfations que le malheur des temps avoit in-

troduit, & d'y rétablir cet ordre fur lequel

les étrangers même ont tâché de fe régler.

Son bon goût & fon application firent jugera

Louis XlVjque perfonne n'étoit plus capable

que lui de veiller à la conflruiflion des édifi-

ces que Sa Majefié avoit projetés d'élever.

En effet, dès qu'il eut été revêtu de la charge

de Surintendant des Bâtimens, qu'il com-
mença d'exercer en 1664, il fit faire des def-

feins par les plus habiles architecfes pour les

ouvrages ordonnés par le Roi , n'épargnant

ni foins ni détails, pour faire valoir ceux qui

ctoient agréés par Sa Majeflé, & pour les

perfedionner en conduifant leur exécution.

De là ce grand nombre de morceaux d'archi-

tedure, tels que la façade du Louvre, la Ga-
lerie, la Colonnade, les Ecuries de Verfailles,

rObfervatoire de Paris, &c., dont le goût &
la magnificence attireront toujours l'admira-

tion des connoitleurs.

Tous les arts qui ont quelque rapport aux

bâtimens, femblèrentalors revivre &. fe figna-

1er à l'envie par la production de ces chefs-

d'œuvre de peinture, de fculpture, &c. que

la France a droit d'oppofer à tout ce que l'Ita-

lie a vu naître de plus rare en ce genre. Le
Roi, qui avoit étendu jufque fur eux la pro-

tc5lion qu'il avoit accordée aux Icicnces, ctoit

réfolu de ne rien épargner pour faire fleurir

les uns & les autres. Ce fut fur M. Colbert,

que Sa Majellé fe repofa du foin de lui en of-

frir les occafions} & ce Miniftre s'y attacha

avec d'autant plus de zèle, qu'il fuivoit fa pro-

pre inclination en fervant celle de fon l'rince.

Les habiles gens, animés par l'efpoir des

gratifications qui leur étoient deltinées, re-

doublèrent leurs foins & leurs veilles pour
s'en rendre dignes. Le mérite des plus mo-
dcrtcs ne pouvoit le cacher â la vigilance de

M. Colbert, qui prenoit le foin de le déter-

rer jufque dans les pays les plus éloignés,

pour l'expofer aux libéralités du Roi; ainfi

quelques étrangers qui fe diftinguoicnt par

leurs rares connoidances , furent attirés en
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France à force de bienfaits; & d'autres, à

qui l'amour de la patrie ne permit pas de fe

tranfplanter, n'en eurent pas moins de part

aux grâces de notre Monarque bienfaifant, &
furent honorés de préfens ou de penfions.

Comme fi c'eut été trop peu reconnoître le

favoir dans la perfonne de ceux qui le polTé-

doient déjà, la générollté du Prince & la pré-

voyance de fon Miniflre leur infpirèrent de

fournir à ces excellens maîtres les moyens de

former des élèves qui pulfent un jour égaler,

ou même furpaffer leur réputation. Voilà fur

quels fondemens furent établies ces Académies
célèbres auxquelles les Sciences & les Arts

font redevables du progrès furprenant qu'elles

ont fait en France fous le règne de Louis le

Grand. L'Académie des Infcriptions avoit pris

naiffance dans la maifon même de M. Col-
bert, dès i663 : ce fut en 1666 que fut érigée

l'Académie des Sciences, dont les membres
s'appliquent particulièrement à la Géométrie,

à l'Aftronomie, à la Phyfique &. à la Chimie.
L'Architeiflure eut auiïî fon Académie en

1671. Celles mêmes qui avoient été fondées

long-tems auparavant , comme l'Académie

Françoife & celle de Peinture & de Sculptu-

re, reffentirent les effets de la proteclion du
Roi & de la bienveillance de M. Colbert,

toujoursaufTiattentifù procurer aux Sciences

& aux Arts de nouvelles faveurs de la part du
Roi, que fi leur infpeclioii eût été le feul em-
ploi commis â fon zèle.

Cependant, outre les Sciences & les Bâti-

mens, il eut encore à régler la Marine & le

Commerce, que le Roi mit dans fon départe-

ment, en le nommant Secrétaire d'Etat l'an

1660. Sa Majeflé, dont les armes étoient re-

doutées fur terre, avoit conçu le delTein de les

faire refpec'ler fur mer, &. de fe prévaloir de

l'heureufe fituation des ports de fon Royau-
me, avantage trop long-tems néglige par les

Rois fes prédéceOeurs; à peine eut-elle char-

gé M. Colbert de travailler à ce grand pro-

jet, que ce Miniflre ralVembla tout ce qu'il

avoit de vigilance & d'habileté pour le con-

fommer incelTamment. Un grand nombre de

vailfeaux & de galères furent conltruits en

peu de temps; des arfenaux bâtis à Mar-
leille, à Toulon, à Brcll & à Rochefort, furent

fournis de tout ce qui étoit néccll'airc à l'ar-

mement &;\ l'équipement de plulieurs Hot-

tes. Une multitude d'olliciers de Marine, de

pilotes, de matelots, parurent formés prcfquc

IJij
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tout-à-coup pour les manœuvres les plus dif-

ficileSj & pour les voyages les plus lointains.

Enfin tous les refforts de ce nouvel établiffe-

ment furent conduits avec tant de prudence

& de vivacitéj que les nations les plus expé-

rimentées dans la navigation en furent éga-

lement frappées de furprife & de jaloufie.

Le commerce que la France n'avoit exercé

jufqu'alors qu'imparfaitement, profita bientôt

d'un changement fi avantageux; nos colonies

des Indes & du Canada en devinrent plus flo-

riffantes, & l'émulation anima tellement les

négocians François, qu'il fe forma dans la

fuite, fous les aufpices du Roi, & par les

foins de M. Colbert, trois différentes Com-
pagnies de commerce : l'une pour les Indes

Orientales, l'autre pour les Indes Occiden-

tales, & la troifième pour les côtes d'Afrique.

Au-dedans du Royaume, le Canal du Lan-
guedoc, entrepris pour la communication des

deux mers, fut conduit à fa perfection, &
fervit à tranfporter jufque dans le cœur de

la France, avec moins de peine & de frais,

les denrées & marchandifes amenées de tou-

tes les parties du monde; les draps fins, les

étoffes, les glaces de miroir, &c., que nous

achetions très-chèrement des étrangers, fu-

rent enfin fabriqués dans le Royaume, & ce

fut avec tant de fuccès, que ces manufailures

ont fait tomber la réputation de celles qui

étoient établies dans d'autres Etats, & les

nôtres y ont été depuis le modèle de celles

qu'on y a formées.

Telles étoient les occupations &: les foins

infatigables que fe donnoit ce Miniftre pour
exécuter les grands projets de fon Prince,

lorfqu'il mourut à Paris le 6 Septembre 1 683

.

Il avoit époufé Marie Charon, fille de Jac-
ques Charon, Seigneur de Menars, Confeil-

1er du Roi en fes Confeils, Grand-Bailli de
Blois, & Capitaine des Chaffes de ce Comté,
& de Marie Begon, & fœur de Jean-Jacques
Charon, Seigneur de Menars, Préfident à

Mortier au Parlement de Paris, dont:

1. Jean-Baptiste, qui fuit
;

2. Jacques-Nicolas, Archevêque de Rouen,
Dofteur de la Maifon & Société de Sor-
bonne, Abbé du Bec, Seigneur fpirituel &
temporel de la Charité-fur-Loire, de l'A-

cadémie Françoife, etc.. Prélat qui mou-
rut à Paris le lo Décembre 1707, dans fa

53" année
;

3. An-toine-Martin, BaiUi & Grand-Croix
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de Malte, Général des Galères de cet Or-
dre, Commandeur de Boncour, Colonel du
Régiment de Champagne & Brigadier des

Armées du Roi ; il fut bleffé à 'Valcourt le

5 Août 1689, & mourut de fes bleffures le

2 Septembre fuivant
;

4. Armand Colbert, Marquis de Blainville &
d'Ormoy, né en 1664, qui eut la charge de
Surintendant des Bàtimens du Roi, Arts

6 Manufadures de France, en furvivance

de M. Colbert, fon père, le 28 Mars 1674.

Il entra, en 1682, au Régiment de Picar-

die, & fe démit, au mois de Septembre
iG83, de la charge de Surintendant des

Bàtimens du Roi; fut en 1684 Colonel du
Régiment d'Infanterie de Foix, à fa créa-

tion le i3 Septembre, Grand-Maître des

cérémonies de France, fur la démiffion du
Marquis de Rhodes, le 29 Janvier i685 ; fe

dillingua particulièrement au fiège de Co-
cum, qu'on emporta l'épée à la main en
1C89, & obtint un Régiment d'Infanterie

de fon nom (aujourd'hui Beaujolois) en
1690. On lui donna le Régiment de Cham-
pagne à la mort du Comte de Seaux, fon

frère, tué à Fleurus ; il fut à la prife de
Mons en 1691 & de Namur, au combat de

Steinkcrque, où il fut blefl'c en 1692, Bri-

gadier en 1693, & Maréchal-de-Camp en
1702. 11 fut nommé pour commander à

Kciferfwert, foutint dans cette place Sg

jours de tranchée ouverte, fit périr 6 à 7000
hommes des ennemis par l'etTet de fon ar-

tillerie, où, dans les fréquentes forties qu'il

fit faire, il fut bleflé légèrement à l'épaule

en allant vifiter les ouvrages ; & lorfqu'il

fe rendit le i5 Juin, la ville étoit réduite

en un monceau de pierres. Il di(fla lui-mê-

me les conditions de la capitulation, dont

la principale étoit que les alliés feroient ra-

fer toutes les fortifications à leurs dépens,

& que les otages qu'ils dévoient donner

pour la fureté de leur parole, ne feroient

renvoyés qu'après que des Ingénieurs Fran-

çois fe feroient affurés de fon exécution. Le
Roi créa le Marquis de Blainville Lieute-

nant-Général de fes Armées le ig Juin, &
l'employa, par Lettres du 20, dans l'Armée

des Pays-Bas fous M. le Duc de Bourgo-
gne & le Maréchal de Boufflers. 11 com-
manda pendant l'hiver à Namur le 16 No-
vembre. Employé à r.\rmée de Bavière

fous le Maréchal de 'Villars en 1703, il eut

part à tous les fuccès de cette campagne,

combattit avec valeur à la bataille d'Hoch-

ftett, & commanda à Ulm pendant l'hi-

ver, fervant à la même armée fous l'Elec-

teur de Bavière & le Maréchal de Marchin

en 1704; détaché au mois d'Avril pour fa-
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vorifer le pafTage d'un convoi qui venoit de

Schallhoufe, il s'empara de Stockach & ame-
na le convoi, fut bleflc à la bataille d'Hoch-
ftett le i3 Août 1704, & mourut le même jour

à Ulm. Il avoit époufé, le 25 Juillet 1682,

Gabrielle de Rocliecliouart-Tonnay-Cha-

rente, dont :

Marie -Madeleine Colbert, mariée, le

26 Mai 1706, à Jeaii-Baptijle de Roche-
choiiart-Mortemart, Comte de Maure.

5. Louis, auteur de la branche de Linières,

rapportée ci-après
;

6. Charles, connu fous le nom de Comte de

Seaux, Colonel du Régiment de Champa-
gne, à la tête duquel il fut blefle à Fleurus

en 1690, & mourut peu de temps après de

fa bleffure
;

7. Jeanne-Marie-Thérèse, morte le 26 Juin

1732, mariée, le 3 Février 1667, à Charles-

Honoré d'Albert, Duc de Chevreufe, né le

7 Octobre 1646, mort le 5 Novembre 1712 ;

8. Henriette-Louise, morte le 19 Septembre

1733, mariée, le 21 Janvier 1071, à Paul
de Beauvilliers, Duc de Saint-Aignan, pre-

mier Gentilhomme de la Chambre du r<oi

,

né en 1648, mort le 3i Août 1714;

9. Et Marie-Anne, morte le 14 Janvier 1750,

mariée, le 14 Février 1679, à Louis de Ro-

checlwuart. Duc de Mortcmart, Général

des Galères de France, mort le 3 Avril

1688.

Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Sei-

gnelayj naquit à Paris en i65i. Son père

prit loin lui-même de le former aux affaires,

& lui obtint enfuite la Charge de Secrétaire

d'Etat en furvivance. Chargé dès lors d'une

partie du détail de la Marine, il fe rendit

bientôt capable d'en foulcnir feul tout le

poids, & il acheva, fous Sa Majeflc, d'en per-

fectionner rctablilTcmcnt.

Son miniftère a été célèbre par la prife de
Gênes en i G84, par les différentes expéditions

faites fur les Corfaircs de Tripoli & d'Alger,

par celle qui contraignit les Efpagnols de
rcflituer le prix d'un grand nombre d'efl'ets

faifis fur les Marchands François dans les

Indes occidentales, & par le Traite fait avec

le Roi de Siam. Lorfque la guerre recom-
mença en i688j il s'embarqua fur la flotte

deftinée à faire tête aux deux flottes ennemies
qui fe retirèrent dans leur Port; au mois
d'Oclobre 1G89, il fut honoré de la dignité

de Minillrc d'Etat, & après avoir travaillé

en iCyo ù un nouvel armement qui fut fuivi

de la bataille gagnée dans la Manche, ;\ la
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hauteur du Cap de Beveziers, il toinba dans

une maladie de langueur dont il mourut au
mois de Novembre 1 690, regretté furtout des

Officiers de Marine, qui connoilToient par

eux-mêmes fa capacité dans les fondions les

plus difficiles de leur métier. Il avoit époufé,

1° le 28 Février 1675, Marie-Marguerite
d'Alègre, morte le 16 Mars 1678, fille uni-

que de Charles-Yves, Marquis d'Alègre,

& 2° le 6 Septembre 1679, Catherine-Thé-

rèfe de Goyon-Matignon, Marquife de Lon-
ray, née le 22 Mars 1662, morte le 7 Décem-
bre 1699, après s'être remariée, le 22 Fé-
vrier 1696, à Charles de Lorraine, Comte
de Marfan, né en 1648, mort le i3 Novem-
bre 1708. Elle étoit fille puînée de Henri
de Goj'on-Matignon, Comte de Thorigny,

& de Marie-FrancoiJ'e le Tellier. Du pre-

mier lit vint :

1. Marie-Jeanne, morte le 14 Avril 16S0, en
bas âge.

Et du fécond lit:

2. Marie-Jean-Baptiste, qui fuit;

3. Louis-Henri, Chevalier de Malte, dit le

Chevalier de Seignelay, né en 1687, mort
en Janvier 170$

;

4. Charles-Eléonor, rapporté après la pofté-

rité de fon frère aîné;

5. Et Théodore-Alexandre, Comte de Li-

gny, né en U'hjo, mort en iGgS.

Marie -Jean -Baptiste Colbert, Marquis
de Seignelay, de Lonray, &c.. Maître de la

Garde-Robe du Roi, en furvivance du Marqui.s

de la Salle, fut nommé Colonel du Régiment
de Champagne en 1702, Brigadier des Ar-
mées du Roi le 20 Juin 1708, & mourut le

2(3 Février 17 12, âgé de 29 ans. Ilavoitépou-

fé,le 10 Janvier 1708, Marie-LoitiJ'e-Maii-

rice de Furyieiibcrg, morte le 16 Mars 1749,
fille A''Antoine-lîgon. Prince de Furjlenberg,

& de Marie de Ligny, dont :

1. Marie-Louise;
2. Kt Marie-Sophie-Emilie-Honorate, qui,

par la mort de fa fœur, devint Marquife de
Seignelay, Comienè de Tancarville & Dame
de Gournay en Bray, & mourut le 29 Oc-
tobre 1747. Elle avoit époufé, en 1724,
Charles -François de Montmorency- Lu-
.vvmbourg. Duc de l'incy-Luxcmbourg, né
le 3i Déccmlirc 1702, mort le 18 Mai 1764.

Ciiarles-Eli';onor Colbert, Comte de Sei-

gnelay, troifième fils de Jean-Baptiste, mou-
rut le 27 Mars 1747. Il avoit époufé 1" Anne



27 COL COL 28

delà Tour & Taxis, ComtelTe deValle-Saffina,

morte le 19 Février I7i9;&2<'le 12 Décem-

bre 1726, Marie-Renée de Gontaiit-Biron,

ûlle de Charles-Armand de Gontaut, Duc

de Biron, & de Marie-Antonie de Bautru-

Nogent. Du premier lit vint :

1. Elisabeth-Pauline-Gaerielle, mariée, le

6 Février i736,à Frauçois-Pierre-Charles

d'Efparbès de Luffan, Marquis de Jonzac,

né le 28 Janvier 17 14.

Du fécond lit font ilïus :

2. Jean-Baptiste-Antonin, Marquis de Sei-

gnelay, né le i3 Septembre I73i, d'abord

Colonel du Régiment de l'Isle de France,

Chevalier de St-Louis, nommé en Décem-
bre 17Ô2 Colonel du Régiment de Cham-
pagne,qui époufai\/ane-^»j!eiiejVo;i/i^jij',

morte le 9 Mars 1767, fans enfans, âgée de

19 ans
;

3. Et Marguerite-Louise, mariée, le G Juin

1737, à Jo/eph-Marie, Comte de Lordat,

Maréchal-de-Camp & Gouverneurde Broua-

ge, mort le 5 Mars 1765.

BRANCHE
de L I N I È R E s

.

Louis Colbert, cinquième fils de Jean-

Baptiste, & de Marie Cliaron, fut d'abord

Abbé de Bonportj puis Comte de Liniéres,

& fervit en qualité de Capitaine- Lieutenant

des Gendarmes Flamands. Ilépoufa, le 4 Mars

1694, Marie- LouiJ'e du Boiichet , née en

i665, morte le 5 Avril 1749, fille de Louis-

François du Bouchet, Marquis de Souiches,

& de Marie-Geneviève de Chambes , dont;

Louis, qui luit;

Et Philippine-Hortense, mariée à Louis-Au-
gujîe, Comte de Maridor, Grand-Sénéchal
du Maine.

LouiSj Ils du nom, Marquis de Colbert,
Capitaine de Gendarmerie, depuis Maréchal-

de-Camp^ mourut le 24 Juillet 1761, le der-

nier mâle de fa branche.

BRANCHE
de Croissv.

Charles Colbert, Marquis de Croifly &
de Torcy, troifième fils de Nicolas^ & de Ma-
rie de Pujfort, fut fucceiïivement Confeiller

d'Etat ordinaire,Grand-Tréforier des Ordres
du Roi, Ambafladeur en Angleterre, l'un des

Ambaffadeurs Extraordinaires & Plénipo-
tentiaires pour la paix à Nimègue, & Am-
bafladeur pour Sa Majelfé vers le Duc de Ba-

vière, au fujetdu mariage de Monfeigneurle

Dauphin. Ce fut lui qui conclut la paix entre

les Etats-Généraux & l'Evéque de Munfter,

& celle des Pays-Bas en 1668 à Aix-la-Cha-

pelle. Après s'être acquittéde plufieurs grands

emplois dedans & dehors le Royaumej il fut

nommé parle Roi Miniftre& Secrétaire d'E-

tat le 20 Novembre 1679, & mourut le 28

Juillet 1696, âgé de 67 ans. Il avoit époufé

Francoife Beraud , morte le 17 Septembre

1 7 1 9, fille unique de Joachim Beraud, Grand-
Audiencierde France, & lai (Ta :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Charles-Joachim, néle 11 Juin 1667, Abbé
Commendataire de l'Abbaye de Froidmont

& Evêque de Montpellier, mort le 8 Avril

1738, dans la 42" année de fon Epifcopat;

3. Louis-François-Henri, Comte de CroifTy,

néle i5 Février 1677, connu d'abord fous

le nom de Chevalier de Croiffy. Il entra

aux Moufquetaires au commencement de

iG9i,eut une Licutenance au Régiment du

Roi le i5 Décembre de la même année, &
fervit au fiège de Namur, au combat de

Steinkerquc, où il eut un cheval tué fous

lui, & au bombardement de Charleroi en

1G92. On lui donna le Régiment d'Infante-

rie de Santerre , lors de fa formation le 4
Odobre. 11 étoit avec ce Régiment au fiège

de Huy, à la bataille de Nerwinde, & fut

Brigadier en 1 702 ; enfermé dans Keiferl-

wert, il contribua à la défenfe vigoureufe

qu'y fit le Marquis de Blainville, comman-
da la fortie du 22 Mai, qui fe fit en plein

jour, chaffa les ennemis de leurs tranchées,

rafa une partie de leurs ouvrages, & reçut

une blefl'ure au bras. Employé en Allema-

gne en 1703, fous le Maréchal de Tallart.

Commandant de la Brigade du Régiment

du Roi à la bataille de Spire, avec cette

feule Brigade il défit entièrement l'Infan-

terie de la droite des ennemis; ce qui con-

tribua beaucoup au gain de la bataille. Ser-

vant encore en Allemagne fous le même
Maréchal en 1704, il combattit à Hoch-
fiett, & y fut fait prifonnier. On le fit Ma-
réchal-de-Camp le 26 Oflobre. Echangé en

1706, il fut employé en 1707 à l'armée de

Flandre , fous le Duc de Vendôme, com-
mença la campagne fur le Rhin fous le Ma-
réchal de Berwick en 1708, repaffa à l'ar-

mée de Flandre au mois de Juillet, & y
commanda pendant quelque tems 8 batail-

lons & 8 efcadrons, qui étoient campés à

deux lieues de l'armée ; détaché au mois
d'Ovflobre fous les ordres du Marquis de

Puyguyon
,
pour faire le fiège de Leffingen

,
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il fut fait prifonnier dans une fortie que les

ennemis firent. Echangé en 1709, Lieute-

nant-Général des Armées du Roi le 29 Mars
17 10, il fervit à l'armée de Flandre, fut

nommé Gouverneur de Crécy en Brie en

171 1, & prit le nom de Comte de Croijfj'

en le mariant. Il fe trouva à l'affaire de De-

nain, aux fièges de Douai , du Quefnoy, de
Bouchain en 171 2, ù la défaite du Général
Vaubonne, aux fîèges de Landau & de Fri-

bourg en iji'i, & obtint à la mort du Mar-
quis de Sévignéla charge de Lieutenant de

Roi au Comté Nantois. Il fut enfuite pen-

dant quelques années Ambalfadeur extra-

ordinaire du Roi auprès de Charles XI I en

1715, Roi de Suède, & ne fervit plus. 11

avoit époufé, le 3o Décembre 171 1, Marie
Briinet de Rancy, dont :

1. François-Louis, Marquis de Colbert,

Moufquetaire Noir, tué le 27 Juin 1 743,
à la bataille de Dettingen;

2. Et Marie-Jeanne, mariée, le 23 Jan-
vier 1731, à François-Gilbert Col-
bert, Marquis de Chabanois, né le 7
Novembre 1705, mort le 2 3 Décembre
1765.

4. Marie- Françoise, née le G Février 1671,
mariée, le iS Mai 1696, à Joachim de
Montaigii, Vicomte de Beaune, Marquis
de Bouzols, Lieutenant-Général des Ar-
mées & Chevalier des Ordres du Roi

;

3. Charlotte, née le 26 Mai 1678, Religieufe

à l'Abbaye du Tréfor, puis ;\ l'Abbaye de
Saint- Antoine à Paris, & Abbeflc de Pan-
temont, bénite le 7 Juillet 1718, & nom-
mée Abbeffe de Maubuill'on en Décembre
171 9, morte le 26 Mars 17Ô5

;

6. Marguerite-Thérèse, née le 7 Juin 1G82,

morte le 27 Janvier 17G9. Elle avoit épou-
fé, 1° le 8 Août 1701, Louis de Clermont-
d'Amboife, Marquis de Renel, Gouverneur
& Grand-Bailli de Chaumont en Balligny,

mort le 17 Juin 1702 ; & 2" le 5 Janvier

1704, François-Marie Spinola , Duc de
Saint-Pierre, Grand d'Efpagne, Chevalier
des Ordres, mort le i 5 Mai i 727 ;

7. Et Olympe- Soi'HiE, née le 7 Juillet 1G8G,
morte le 18 Juin 1705.

Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Torcy,
Croilly, Sablé, Boisdauphin, Prcfligni, &c.,
né le 14 Septembre iG(j5, fut reçu Secrétaire

d'iùat en furvivancc de l'on père le 2 5 Sep-
tembre 1689, Commandeur & Grand-Trélb-
rier dûs Ordres du Roi en 1696, puis Chan-
celier dcfdits Ordres en Janvier 1701 , &
Surintendant général des Pofles &. Relais de

France en 1700. 11 fut Envoyé extraordinai-

re pour le Roi en Portugal, au mois de Jan-
vier 1684, puis en Danemark, au fujet de la

mort de la Reine -Mère, au mois d'Avril
i685, & en Angleterre en i68û. Il acquit
dans le cours de les voyages beaucoup de lu-

mières & de connoifl'ances fur les affaires

étrangères. On dut à fes grands talens le

traité d'Utrecht, par lequel, après i3 ans
d'une guerre malheureufe, Louis XI'V vit l'on

petit-fils reconnu Roi d'Efpagne & des Indes
par toute l'Europe; les Anglois furent fort

mécontens de cette paix, & tinrent, après la

mort de la Reine Anne, un Comité fecret
pour examiner la conduite de Mylord Bo-
lingbroke, qui avoit négocié la paix avec le

Marquis de Torcy, & formèrent contre lui

l'accufation que les Loix appellent de hautes
malverjations ,• ce qui fit que Mylord Boling-
broke palla en France.

Le Marquis de Torcy fut nommé, par le

feu Roi, du Confeil de la Régence. Il a été

Préfident de l'Académie des Sciences, & ell

mort à Paris le 3 Septembre 1746. Il avoit

époufé, le i3 Aoùtiôgô, Catherine-Félicité
Arnaud, tille de Simon Arnaud, Marquis de
Pomponne, & eut :

i. Jean-Baptiste-Joachim, qui fuit;

2. Charles, mort en 1708;
3. Françoise-Félicité, morte en Mai 1741),

mariée, le 12 Avril 171 5, ù Jofeph-André
d'Ancepiiie-de-Caderoii£'e, dit le Marquis
d'Aiice^une;

4. Catherine-Pauline, née le 12 Mai iGoi),

morte le 3o Oétobre 1773, mariée, le 24
Février 171 8, à Louis du PleJJis-Châtillou,
Marquis de Nonant, Lieutenant-Général,
né le 3i Janvier 1678, mort le 23 Février

'754;
5. Et Constance, née en Mai 1710, morte le

i3 Décembre 1734, qui avoit époufé, le 20
Avril 1732, Jofeph-Augujlin, Comte de
Mailly-Haucourt.

Jean-Baptiste-Joachim Colbert-de-Torcv,
Marquis de Croilly, né le 2 5 Janvier 1703,
Moufquetaire en 17 18, Colonel-Lieutenant
du Régiment Royal, Infanterie, le 6 Mars
17 19, & Capitaine des Gardes de la Porte le

6 Décembre 1723, commanda fon Régiment
au liège de Kell en 1733, & au liège de Plii-

lisbourg en 1734, fut fait Brigadier le 1"

Août, finit la campagne en cette qualité, par-

tit de l'armée du Rhin au mois d'Octobre,

conduilitlon Régiment ù l'armée d'Italie, ar-

riva ù Pavie le 5 Décembre, y palla l'hiver^
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fervit aux fièges du Château de Gonzague,de

Revero en ijSS , & rentra en France au

mois de Mai lySô. Il fut fait Maréchal-de-

Camp le i" Janvier 1740, fe démit du Régi-

ment Royal; employé à l'armée de la Meufe,

fous le Maréchal de Maillebois, le i" Août

1741, il marcha avec la troifième divifion,

qui partit de Givet le 3 i du même mois, la

conduifit en Weftphalie & commanda pen-

dant l'hiver à Linn, fous le Comte de la Mo-

the. Lorfque cette armée paffa au mois d'Août

1742 de Weltphalie, en Bohême, le Marquis

de CroilTy marcha avec la deuxième divi-

fion : il fe trouva à plufieurs efcarmouches

vives, & rentra en France après la campa-

gne.

Employé à l'armée du Rhin fous le Maré-

chal de Coigny, le !« Avril 1744, il fervit en

qualité de Maréchal-de-Camp, concourut à

la prife de Weiflembourg, des lignes de la

Lautern, porta au Roi cette" nouvelle à Dun-

kerque, où il arriva le 9 Juillet. Retourné à

l'armée, il fe trouva à l'affaire d'Haguenau,

fut déclaré Lieutenant-Général le 26 Août,

& fe trouva au liège de Fribourg, où il fervit

en cette qualité. Employé à l'armée du Roi

par Lettres du r' Avril 1745, il concourut à

la prife des Ville & Citadelle de Tournay,

& combattit à Fontenoy. Servant enfuite à

la même armée au liège de Namur, il fe trou-

va à la bataille de Rocoux, où il le diftingua,

comme il avoit fait à la bataille de Fontenoy.

Il donna de pareilles preuves de valeur en

1747 à Lawfeld, & fut encore employé ù

l'armée de Flandre en 1748 : il y fervit du
i" Mai au i5 Juin; la paix étoit faite du 3o

Avril. Il a époufé, par contrat du 27 Février

1726, Charlotte-Heiiriet'e-Bibienne de

Franquetot de Coigny, née le 1 1 Novembre
1703, morte le 11 Février 1772, fille de

François de Franquetot, Duc de Coigny, &
as, Henriette de Montboiircher, dont :

1. Jean-Baptiste-François-Menelai , Mar-
quis de Sablé, né en 1728, fucceflivement

Colonel du Régiment de Hainaut, Briga-
dier des Armées du Roi, Maréchal-de-
Camp en Décembre 1.762, & Capitaine des
Gardes de la Porte en furvivance en 1763.
Il a époufé, le 2 5 Avril lybS, Antoinette-
Adélaïde de la Roche-Fontenilles

;

2. Charles-Antoine-Félix, Marquis de Tor-
cy, né le 10 Juillet 1729, Capitaine de
Gendarmerie, & Maréchal-de-Camp

;

3. Joseph -Ed.v.é-Fr.\nçois-de-Sales, Comte

de Poligni, né le 10 Juillet 1740, péri fur le

vaifleau le Théfée, qui coula à fond à la

bataille donnée entre M. le Maréchal de

Conflans & l'Amiral Hawke, à la hauteur

de Belle-Isle, le 20 Novembre 1759;

4. André-Thékèse-Augustin, Comte de Pref-

figni, né le 10 Juillet 1740, Sous-Lieute-

nant de Gendarmerie;

5. Et Henriette-Bibienne, Dame de Mefda-

mes, néele loJanvier i727,mariée,le 21 Fé-

vrier 1 746, à Guy-François de la Porte,

Marquis de Riants, né le 29 Odobre 1719-

BRANCHE
de Maulévrier.

François Colbert, Comte de Maulévrier,

Seigneur de Vandières, Chevalier des Ordres

du Roi, & Lieutenant-Général de les Ar-

mées, quatrième fils de Nicolas Colbert, fut

Capitaine-Lieutenant de la féconde Compa-
gnie des Moufquetaires en 1665, après M. de

Marfac, & il s'en démit pour aller au fiège

de Candie. Il fe trouva à la campagne de

Flandre en 1667, fervit au fiège & à la prife

d'Ath , de Tournay, de Douai, de Lille; au

fiège de Lille, ayant eu ordre d'attaquer la

demi-lune , malgré une blelfure qu'il avoit

reçue la veille, il chargea les ennemis, les

pouffa hors leur pofle, & enleva la demi-lune;

au fiège de Candie en 1669, il eut part à

toutes les forties qui le firent toujours avec

fuccès, ù l'une defquelles il fut blelfé à la tête ;

fit la campagne de Hollande en i672,& con-

tinua de lervir. Louis XIV le fit Lieutenant-

Général de fes Armées le 25 Février 1676,

Gouverneur des Ville & Citadelle de Tour-

nay en 1682 , & le créa en 1688 Chevalier

des Ordres du Roi. Employé à l'armée de

Flandre fous le Maréchal de Luxembourg le

19 Avril i6qo, il commanda un Camp ù Ot-

tigny, pendant toute la campagne, enfuite à

Tournay & à Ypres pendant celle de 1691,

les troupes deftinées à la défenfe des lignes,

par ordre du 5 Août, à Dunkerque, Graveli-

nes. Calais & Ardres, par ordre du 27 Juin

1692, & mourut en 1693, l&Manl de Marie-
Madeleine de Bautru, morte le 10 Mars

1700, fille de Guillaume de Bautru, Comte
de Serrant, Chancelier de Monsieur :

1. Jean-Baptiste, Comte de Maulévrier, Co-

lonel du Régiment de Navarre, tué en dé-

fendant Namur le 18 Juillet 1695 ;

2. François, qui fuit;

3. Henri Colbert, dit le Chevalier de Mau-
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lévrier, fut Chevalier de Malte dès 1688,
fervit quelques années dans le Régiment
d'Infanterie dont fon frère étoit Colonel,
&fe trouva à la défenfe de Namur en 169 5;
fon frère y fut tué : on lui donna ce Régi-
ment (aujourd'hui Beaujolois) le 6 Septem-
bre, avec lequel il combattit à Carpi & à
Chiari; fe jeta le i" Décembre dans Ca-
neto, défendit cette Ville trois jours contre
toute l'armée du Prince Eugène, qui l'obli-

gea enfin de fe rendre à difcrétion, & fut

fait Brigadier le 29 Janvier 1702 ; employé
à l'armée d'Italie le 21 Février, il contribua
aux vifloiresde Saint-Vittoria & de Luzza-
ra, à la prife de cette place, à la réduction
de Guaftalla & de Borgoforte la même
année

; fe trouva à la défaite du Général
Stahremberg, près de Stradella

; eut part à
la viéloire remportée à Caftel-Nuovode Bor-
mia, à toutes les expéditions du Duc de
Vendôme dans le Trentin, & à la défaite
du Général Vifconti en 1703. Il fervit au
fiège & à la prife de Verceil, d'Yvrée & de
fa Citadelle en 1704, obtint le grade de
Maréchal-de-Camp le 26 Oflobre, marcha
au mois de Novembre au fiège de Verue
qui fe rendit au mois d'Avril i7o5; com-
battit à Caffano au mois d'Août ; fut créé
Infpedeur - Général de l'Infanterie, par
CommilTion du i" Septembre, & concou-
rut à la prife de Socino au mois d'Octobre,
fe démit de fon Régiment au mois de Fé-
vrier 1706, fe trouva à la bataille de Calci-
nato au mois d'Avril, en apporta la nou-
velle au Roi, retourna fervir en Italie au
fiège de Turin, & à la bataille qui fe donna
fous cette place; employé à l'armée d'Ef-
pagne par lettre du 4 Avril 1707, il fe trou-
va à la bataille d'Almanza, ù la réduction
de quelques Villes du Royaume de Valence,
aux fièges & aux prifes de Lérida & de
Tortofe,&de plufieurs Forts du Royaume
d'Aragon, fous M. le Duc d'Orléans, en
1708; enfin il fervit dans la même armée
fous le Maréchal de Bcllefonds, qui fe tint

fur la défcnfivc en 1709; fait Lieutenant-
Général des Armées du Roi le 29 Mars
17 10, il fut encore employé à l'armée de
Flandre, & fe démit au mois de Mars 171 i

de fon infpeèlion. Il mourut le 2 5 Août
171 1, de la petite-vérole ;\ Cambray

;

4. Louis-Chari.es, Abbé de Maulévrier. Il re-
nonça à l'Etat eccléfialtiquc & fe maria en
'724;

5. Et Marie -Thérèse, mariée, le 12 Juin
i685, ù Jacques-Léonnr Roii.vel, Comte
de Médavy, Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi, Gouverneur de Dunlicrquc,
nommé Chevalier des Ordres du Roi en

Totiie VI.

1706, & depuis Maréchal de France, né le

3i Mai 1659, mort le 6 Novembre 1725.

pRANÇors CoLBERT, Comtc de Maulévrier,
Colonel du Régiment de Navarre & Briga-
dier des Armées du Roi, mourut le 2 Avril

1706, âgé de 3i ans. Il avoit époule, le 25

Janvier i6q8, Henriette-Marthe de Frou-
lay, morte le 5 Juillet 173 1, fille de René,
Sire de Froulay, Comte de Telle, Grand
d'Efpagne, Maréchal &. Général des Galères

de France, Chevalier des Ordres du Roi, &
de Marie-Françoife Auber, Dame d'Aunai,

dont il a eu entr'autres enfans :

I. Louis-René-Edouard Colbert, Comte de
Maulévrier, né le 14 Décembre 1699, Mouf-
quetaire en 1717, Colonel du Régiment de
Piémont le 6 Mars 171 9. Il commanda au
fiège de Kell en 1733, à l'attaque des lignes

de Dettingen, au fiège de Philippsbourg en

1734, & obtint le grade de Brigadier le i''"'

Août. Il fervit à l'armée du Rhin en 1735,
fe démit de la Lieutenance-Générale du
Gouvernement d'Anjou au mois de Février

1738, qu'il avoit eu en 1717; fut créé Ma-
réchal-de-Camp le ICI- Janvier 1740, fervit

il l'armée de la Meufe fous le Maréchal de
Maillebois le i'"' Août 1741, & marcha en-

core avec la première divifion de cette ar-

mée au mois d'Août 1742, pour fe rendre
fur les frontières de Bohème, où il fe trou-

va à plufieurs cfcarmouches très -vives.

L'armée étant rentrée en Bavière, le Com-
tc de Maulévrier alla au fccours de Brau-
nau, & rentra en France au mois de Jan-
vier 1743 ; employé Cl l'armée du Rhin fous

le Maréchal de Coigny le i" Avril 1744,
il contribua à la rcprife de Wcifi'cmbourg
& des lignes de la l.outh, fe trouva à l'af-

faire d'Haguenau, fut employé à l'armée
du Bas-Rhin fous le Maréchal de Maille-

bois le i«'' Novembre, & fe trouva à la

prife de Cronenbourg au mois de Mars
174.^. il palia il l'armée d'Italie le i'^'' Avril

1745, fut fait Lieutenant-Général des ar-

mées du Roi le lOf Mai, fe trouva fous les

ordres de l'Infant Don Phh.ippe, à la prife

de la vallée de Spino, du Château d'Acqui,

au fiège de la prife de Plaifance, de Pavic,

au combat de Uivaronnc, aux fièges d'A-
lexandrie, de Valence, d'Alti, de CafaI,

& pafl'a l'hiver auprès de l'Infant. Il conti-

nua d'être employé à la même armée en

1746, marcha au fccours de Valence, dont
on ne put empêcher la prife ; fervit au fiège

d'Acqui, combattit A Plaifance le i(j Juin,

fe trouva ù la bataille duTidon le 10 Août,

& continua de fervir dans la même armée,

C



35 COL
qui s'étoit repliée en Provence fous le Ma-
réchal de Belle-Isle, le 10 Novembre 1746,

jufqu'au mois de Mars 1747, que l'armée

ie fépara; fut un des premiers qui palTa le

Var avec cette armée en 1747, concourut

à la conquête de Nice, de Villefranche, de

Montalban, de Vintimille, & marcha au
ravitaillement de cette place au mois d'Oc-

tobre. On lui donna le Gouvernement de

Saint-Jean-Pied-de-Port le 4 Mai 1748, &
on le nomma en même temps Miniltre du
Roi près l'Infant Duc de Parme. II mourut
le 29 Novembre 1750. Il avoit époufé, en
Mars 1723, Marie- Catherine -Euplirajie

d'EJlaing, née le 20 Mai 1698, dont :

Henri-René-François- Edouard, Marquis
de Maulévrier, Vidame de Châlons en
Champagne, Sous-Lieutenant des Gen-
darmes Anglais, qui mourut le 3o Jan-

vier 1748, fans enfans. Il avoit époufé,

le 28 Décembre \~4y, Auiie-E/pérance

Chauveliii, née le 8 Décembre 1725,
remariée, le 3 Mars 1763, à N.,. des

Acres, Comte de l'Aigle.

2. René-Henri, Comte de Maulévrier, ne le

5 Février 1706, marié, i^en Mars i75i, à

Marie - Charlotte - Eugénie de Fiennes
,

morte en couches
; & 20 le 4 Mars 1754, à

Charlotte-Jacqueline-Françoife de Manne-
ville, dont :

Deux garçons.

3. Et Marie-Henriette, morte le 2 3 Décem-
bre 1737, qui avoit époufé, en Août 1722,
Charles-François d'EJlaing, Marquis de
Saillans, mort le 29 Août 1746.

BRANCHE
de Saint-Pouange ô de Villacerf.

OUDART COLBERT DE SaINT-PoUANGE ET DE
Villacerf eut pour enfans :

1. OuDART, 11= du nom, reçu Confeiller au
Parlement en 1614, qui eut à"Anne Sevin:
Michel, Confeiller au Parlement, puis

Maître des Requêtes, mort en 1694,
lailTant :

Marguerite
, morte le 28 Juillet

1704, veuve de Vincent Otman, In-
tendant des Finances

;

Et Antoinette, morte le 19 Septem-
bre i6g8, qui avoit époufé i" Pier-
re de la Cour, Préfident des Comp-
tes; & 2» Louis-Saladin d'Anglure
de Bourg-le-Mont, Duc d'Atri.

2. Jean-Baptiste, qui fuit
;

3. Si.voN, Confeiller au Parlement en i638,
& Aumônier du Roi;
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4. Et Nicolas, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Turgis, rapportée ci-après.

Jean-Baptiste Colbert, Seigneur de Saint-

Pouange & de Villacerf, après avoir été Maî-
tre des Comptes à Paris, fut Confeiller du
Roi en fes Confeils d'Etat & Privé, & Inten-

dant de Juflice en Lorraine. II époufa, en

1628, Claude le Tellier, fille de Michel le

TelUer, Seigneur de Chaville, dont il a eu :

1. Edouard, qui fuit ;

2. Michel, Aumônier du Roi, Agent-Général

du Clergé, puis Evêque de Mâcon, mort le

28 Novembre 1676;
3. Gabriel, mort Chevalier de Malte;

4. Jean-Baptiste- Michel, fucceffivement E-
vêque de Montauban & Archevêque de
Touloufe, mort en 1710;

5. Et Gilbert Colbert , dont la poflérité fera

rapportée après celle de fon aîné.

EdouardColbert, Marquis de Saint-Pouan-
ge & de Villacerf, &c., Confeiller du Roi
en fon Confeil d'Etat, premier Maîtrc-d'Hô-

tel de la Reine Marguerite-Thérèse d'Au-

triche, puis de Madame la Dauphine, & Sur-

intendant des Bâtiments du Roi, mourut le

18 Oclobre 1699. Il avoit époufé Geneviève
Larcher,mone le 17 Avril 171 2, tille de Mi-
chel Larcher, Marquis d'Efternai, Préfident

en la Chambre des Comptes, dont il eut :

1. Edouard, Marquis de Villacerf, Capitaine

au Régiment de Cavalerie de Tilladet, tué

à la bataille de Cafl'el, le 1 1 Avril 1677;
2. Michel- François Colbert de Villacerf,

Marquis de Payens, Mcftre-dc-Camp du
Régiment de Berry, Cavalerie, tue au fiège

de Furnes le 5 Janvier 1693 ;

3. Charles-Maurice Colbert de Villacerf,

Abbé de Saint -André- en - GoufTer & de
Saint- Pierre- le- Néaufle- le -Vieil, Agent-
Général du Clergé

;

4. Pierre-Gilbert, qui fuit
;

5. Marguerite Colbert de Villacerf, morte
le 27 Décembre 1696, mariée, en 1688, à

Jean- Baptijle- François de Montle^un ,

Marquis de Befmaux
;

6. Et Anne-Marie Colbert rfe Villacerf, née
en Juillet i683, morte le 6 Juin 1740, ma-
riée, le 21 Avril 1705, à Charles-Louis de
Montfaiilnin, Marquis du Montai, qui fut

depuis Lieutenant- Général & Chevalier
des Ordres.

Pierre-Gilbert Colbert, Marquis de Vil-

lacerf, &c., fut reçu Chevalier de Malte en

1676; mais ayant pris le parti des armes après

la mort de fes frères aînés, il fut Capitaine
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de vaitTeau en 1692^ puis premier Maître-

d'Hôtel de Madame la Dauphine, & enfuite

de la Reine, & mourut en Mars lySS. II

époufa, le 21 Janvier i6g6, Marie-Madelei-

7ie de Senneterre, morte le 22 Juin 17 16,

âgée de 43 ans, fille de Jean-Charles, Comte
de Brinon, Maréchal-des-Camps & Armées

du Roi, & de Marguerite de Bauves-Conte-

nant, dont :

1. Marguerite, née en 1696, mariée, le 17

Décembre 1714, à François-Emmanuel

,

Marquis de Cruffol, né le 7 Oiïlobre 1694,

mort le 27 Septembre 1719;
2. Marie-Geneviève, mariée, le 14 Mai 1716,

à Gilbert-Henri-Amable de Veny-d'Ar-

boiife. Comte de Villemont
;

3. Marie- Anne, morte le 18 Oflobre 1723,

mariée, le 10 Août 1722 , à André-Jofeph

des Fri/ches-de-Braffeufe , Marquis Do-

ria. Capitaine au Régiment de Cavalerie de

Briflac
;

4. Et Gabrielle-Claude, mariée à Philibert

Grollier, Marquis de Treffort.

Gilbert CoLBERTjMarquisde Saint-Pouan-
gCj cinquième fils de Jean -Baptiste Col-
BERT de Saint-Pouange & de Villacerf, & de

Claude le Tellier, fut reçu en Janvier 1701

Commandeur & Grand-Tréforier des Ordres

du Roi. Il mourut le 23 Otlobrc 1706, &
avoixépoufé Marie de[Berthème t,Mie de Lau-
reut de Berthèmet,h\a'nrcdes Comptes, dont:

François -Gilbert Colbert , Marquis de

Chabanois, Colonel d'un Régiment de Cava-

lerie, Brigadier, puis Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi, mort le 1 1 Novembre 171 9.

Il avoit époufé, le 24 Msrs 1702, Angélique
d'Efcoubleau, fille unique de François, Com-
te de Sourdis, Chevalier des Ordres du Roi,

dont font ilfus:

1. François-Gilbert, qui fuit ;

2. Et Alexandre-Antoine, Marquis de Col-

bert, né le 29 Décembre 1707, brigadicrde

Cavalerie, marié, le 17 Septembre 17C4, à

Jtilie-Rofe de Courdoumer, iille de A^....

de Courdoumer, Maréchal-Je-Camp& Olli-

cier d'Artillerie.

François-Gilbert Colbert, né le 7 Novem-
bre 1705, Marquis de Chabanois, Maréchal-

de-Camp & Lieutenant de Roi du Comté
Nantois, mourut le 23 Décembre 1 765 .'Ilavoit

époufé, le 23 Janvier 17? i, Marie-Jeanne
Colbert de Croissv, née en 1716, dont:

I. Claude-Tiikopiiile, Comte de Chabanois,

Sous-Lieutenant de Gendarmerie
;

2. Louis-Henri-Franoois, Comtede Colbert,

Lieutenant au Régiment des Gardes-Fran-

çoifes, & Lieutenant de Roi du Comté Nan-
tois, marié, contrat figné le 3o Décembre
ij-jo,àJean}}eDavid, fiWedeN... David, an-

cien Gouverneur-Général des Isles de Fran-

ce& de Bourbon, & Chevalier de St-Louis;

3. Et Antoine-Alexandre, Vicomte de Cha-
banois, né le 14 Décembre 1746, Officier

aux Gardes, mort en 176..

•BRANCHE
des Seigneurs (^e T u r g 1 s

.

Nicolas Colbert, Seigneur de Turgis, Maî-
tre des Comptes, mort en 1686, quatrième fils

d'OuDART, I" du nom^ lailTa de Madeleine
Grajfeteau :

1 . Hugues, Officier de Galères, tué au fiége de
Barcelonne

;

2. Jean-Baptiste, qui fuit;

3. Et Madeleine Colbert, morte en 1 714, qui

époufa Louis de Bautru, ComtedeNogent,
Gouverneur de Sommières, ils n'ont pas eu
d'enfans.

Jean-Baptiste Colbert-de-Turgis, Capi-
taine de vailTeau, mort en 171 5, avoit époufé

Lucrèce de Gaudemard, dont il eut :

1. Jean-Baptiste, Capitaine dansie Régiment
de Poitou, mort en 1725 ;

2. Etienne, Doyen de l'Eglife d'Orléans, Ab-
bé CommenJatairc des Abbayes Royales
de St.-Mefmin & de St.-Michel en Thié-
rache;

3. Michel, Marquis de Colbert-Turgis, Chef
d'Efcadredes Armées Navales,qui aépoufé,

en 1754, Françoife-Elifabeth-Maxitne de
Rii/cas, dont :

Trois gardons.

Il y a encore eu do cette famiilede Colbert,

Michel, Général des Prémontrés, mort le 29
Mars i702.(ExtraitdeMoréri,édit.de 1707.)

Les armes : d'or, à une couleuvre d'a^^ur,

pofce en pal.

COLEONIou COLLEONI, Maifon très-

noble & très-illuffre de Bergame en Italie,

depuis 1 100. Elle a eu des Confuls majeurs

qui avoient l'adminifiration des affaires pu-

bliques, & l'autorité fouveraiiie fur la police

& le Militaire, des Confuls de Judice avec la

juridiilion civile & criminelle, des Préteurs,

des Capitaines du peuple, des Chevaliers, des

Comtes Palatins, des Capitaines-Généraux,

des Généraux d'armées, des Amball'adeurs,

&c. Enfin cette illuftrc Maifon a continué de

Cij
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donner des Chefs à la ville de Bergame juf-

qu'en 1744.
Barthélémy Coleoni, ne' en 1400, fut un

des plus vaillans, des plus intrépides & des

plus heureux guerriers de fon fiècle.

Paul-Jérôme & Barthélémy Coleoni, dé-

putés pour les revenus de la piété^ vivoient

encore en 1744. Voy. Morérij édit. de 1759.

Les armes : trois cœurs, 2 «? i ; les deux fu-

périeurs font : d'argent, à un champ de gueu-

les, & l'inférieur : de gueules, en champ
d'argent.

COLIGNY, ancienne & illuftre Maifon
éteinte, qui tire fon nom d'une petite ville fi-

îuée fur la frontière du Comté de Bourgogne
& du pays de BrelTe, fur le penchant d'une

haute colline. Plufieurs Auteurs la croyent

fortie des anciens Comtes de Bourgogne. Voy.
j

pourfon origine, Guichenon, Hijl. de Breffe,

tom. III, part. II, p. 124; & VHijî. despreu-
ves de la Maifon de Coligny, par du Bou-
chet. Cette Maifon a donné deux Maréchaux
de France, un Lieutenant-Général de l'In-

fanterie Françoife, deux Amiraux, un Cardi-

nal, Evéque de Beauvais, & un Archevêque
de Lyon. Elle a auffi fourni plufieurs branches.

Manassès, Seigneur de Coligny & du pays
de Revermont, le premier de cette Maifon que
l'on connoiffej vivoit en 1086.

Guillaume, II« du nom, Seigneur de Coli-
gny, d'Andelot, &c., & un de les defcendans
au Xll' degré, fut l'un des Seigneurs de dif-

tin£lion qui vinrent l'an t43o, pour fecourir

Louis de Chàlons, Prince d'Orange, après le

fiège de Colembert, & qui furent pris à la

journée d'Anthon, où l'armée de ce Prince fut

entièrement défaite. 11 fut l'un des 200 Gen-
tilshommes, chefs de Maifon, qui s'obligèrent

au Roi pour le Duc de Savoie, à l'exécution

du Traité de paix fait l'an 1455, & mourut
en 1463 ou 1464. Il avoit époufé, en Juin
1437, Catherine de Saligni, fille de Jean-
Lottrdin, W du nom. Seigneur de Saligni &
de la Motte-Saint-Jean, Connétable du Royau-
me de Naples & de Sicile, &. de Jeanne Bra-
que, Dame de Châtillon-fur-Loing, dont en-
tr'autres enfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. LouRDiN, inftitué héritier de la Maifon de
Saligni, mort en 1466, fans alliance, à la
fuite du Duc de Bourbon

;

3. Jacques, dit Lourdin, tige de la branche

des Seigneurs de Saligni, rapportée ci-

après
;

4. Et Antoine, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Crejfia, de Biienc, qui viendra

en fon rang.

Jean, III«du nom. Seigneur de Coligny,

&c., fut le premier de fa Maifon qui établit fa

demeure en France, à caufe des grands biens

qu'il y polTédoit. Il fuivit le parti du Roi
Louis XI, l'accompagna au voyage de Poi-

tiers, de Bourbonnois & d'Auvergne, & com-
battit pour fon fervice à la bataille de Mont-
Ihéry en 1465. Il avoit époufé, en 1464, Eléo-
nore de Courcellcs.ûUedePierre, Seigneur

de Courcelles, Saint-Liébaut, deTanlai, &c.,

& de Prégente de Melun-la-Borde, dont

entr'autres enfans :

1. Jacques, Chevalier, Seigneur de Coligny,
&c., Confeiller& Chambellan ordinaire des
Rois Charles VII & Louis XII, Capitaine

de 100 hommes d'armes, Prévôt de Paris.

II parut au pas tenu au Château de Sandri-

court, près Pontoife en 1493. Le Roi lui

donna le commandement de 3o lances de

fes Ordonnances, lorfqu'il étoit à Lyon,
dans le deffein de palier en Italie pour la

conquêtcdu Royaume de Naples, où il l'ac-

compagna. Il fut un de ceux qui combat-
tirent près de fa perfonne ù la bataille de
Fornoue. Ilaccompagna en 1499 LouisXlI,
après la prife de Milan, fut aulfi l'un des

Seigneurs qui firent, en i5oi, le voyage de
Grèce pour combattre contre les Turcs, &
fe trouva au fiège de Metalin. De retour en
France, il fc maria en fécondes noces le 1

1

Juillet i5o5. Quelque tems après fon ma-
riage, il accompagna Louis XII au voyage
d'Italie, combattit à la bataille d'Aignadel,

avec fa Compagnie d'ordonnance. Le Roi

le pourvut pendant ce tems de la charge de

Prévôt de Paris le 22 Oètobre iSog. Il fe-

courut Alphonfe d'Eft, Duc de Ferrare,

contre les Vénitiens & le Pape, & acquit

une fi grande réputation dans toute l'Italie,

que les Cardinaux affemblés à Pifepour un
Concile, le demandèrent pour protcèleur. Il

accompagna Gaston de Foix, Duc de Ne-
mours, au fecours de Boulogne, à la prife

de Breffe & au fiège de Ravennc, où ayant

été choifi pour commander les hommes
d'armes qui précédoient l'Infanterie à l'af-

faut, qui y fut donné le Vendredi-Saint 9
Avril i5i2, il fut bleffé d'une arquebufe à

la cuiffe & en mourut à Ferrare le 2 5 Mai
1 5 12, fans laiffer de poftérité. Il avoit époulé

i" Anne de C/«i£'a«HM, fille unique de Jean,
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Comte de Dammartin ; & 20 le 1 1 Juillet

i5o5, Blanche de Tournon

;

2. Et Gaspard, qui fuit.

Gaspard de Coligny^ \" du nom. Seigneur

deColigny,&c.,Chevalierde l'Ordre du Roi,

Capitaine de 100 hommes d'armes, fuivit le

Roi CHARLEsVIII,lorlqu'ilpalTa pour la con-

quêtedeNaples,&refjgnalaàlabatailledeFor-

noueen 1495. Le Duc de Nemours le lit Lieute-

nant de fa Compagnie d'Ordonnance. Il l'ac-

compagna en Italie au mois de Juillet i5oi,

& affifla avec plufieurs Seigneurs à la confé-

rence tenue en i5o2, avec Gonfalve, Lieute-

nant du Roi Ferdinand en Italie, fur le par-

tage des terres conquifes. Peu de tems après,

la guerre s'étant rallume'e entre les deux par-

tis, il fe rendit maître de la ville de Nocere

dans la Fouille, & à la prife de Canofe. La

perte delà bataille de PerignoUesen i5o3par

le Duc de Nemours, qui y fut tué, le fit reve-

nir en France, où il demeura jufqu'au mois

d'Avril i5o7, qu'il repafla en Italie avec le

Roi pour la révolte des Génois; & la guerre

ayant été déclarée aux Vénitiens en i5oq, il

combattit à l'avant-garde de l'armée Fran-

coifeà la bataille d'Aignadel. Au commence-

ment du Régne de François \",ct Prince lui

donna uneCompagniede 5o lances de fes Or-

donnances, avec laquelle il le fuivit ù la con-

quête du Milanois en i5i5,&rendit de grands

fervices à la bataille de Marignan & aux autres

entreprifesqui furent exécutées en Italie pen-

dant ce voyage. Le Roi créa en fa faveur, le 5

Décembre i5 16, une nouvelle charge de Ma-
réchal de France, en attendant qu'il y en eût

une de vacante des trois qui étoierit remplies;

ce qui arriva par le décès de Trivulce, auquel

il fuccéda le 6 Décembre i5i8. Il fut fait en

même tems Chevalier de l'Ordre &. Lieute-

nant-Général en i5i<) pour l'exécution du

traite d'alliance avec le Roi d'Angleterre. Il

attifta à l'entrevue que les deux Rois eurent

entre Ardres & Guînes. La guerre s'étant dé-

clarée entre l'Empereur & le Roi en 1 52
1 , il

fervit en Champagne & en Picardie. Le Roi

lui donna la Principauté d'Orange & d'autres

terres en repréfailles de celles qu'il avoit fous

l'obéiliance de l'Lmpereur, le lit fon Lieute-

nant-Général en Guyenne, &. lui donna le

commandement de l'armée qu'il envoya au

fecours de Fontarabie ; mais étant tombe

malade en chemin, il mourut ù Acqs en Gas-

cogne le 24 Août i522. II avoit époufc, en

1 5 14, Loiiife de Montmorency, Dame d'hon-

neurdela Reine Eléonore d'Autriche, morte
en 1541, veuve de Ferri de MaiLljr, Baron
de Conty, & fœur aînée âi'Anne, Duc de

Montmorency, Pair, Connétable de France,

& lailïa entr'autres enfans :

1 . Odet de Coligny, dit le Cardinal de Châ-
tillon, Archevêque de Touloufe, Evêque &
Comte de Beauvais;

2. Gaspard, qui fuit;

3. Et François, qui a fait la branche des Sei-

gneurs d'Andelot, rapportée ci-après.

Gaspard de Coligny, 11^ du nom. Che-

valier de l'Ordre du Roi, Gouverneur &
Lieutenant-Général de Paris, Isle de France,

Picardie, Artois, & des villes du Havre-de-

Grâce & d'Honfleur, Colonel-Général de l'In-

fanterie Françoife, & Amiral de France,

époufa 1° Charlotte de Laval, morte le

3 mars i568, fille puînée de Guy, XV du

nom. Comte de Laval, & d'Antoinette de

Daillon; & 2" Jacqueline de Mont bel, Com-
telïe d'Entremonts, veuve de Claude de

Bajlarnai, Comte du Bouchage, tué à la ba-

taille de Saint-Denis le 10 Novembre iSûj.

Elle étoit fille unique de Sébajlien, Comte

d'Entremonts. Du premier lit vinrent, en-

tr'autres enfans :

François, qui fuit
;

Et Charles, rapporté ci-après.

Et du fécond lit :

BÉATRix, née poflhume, mariée, le 3o Novem-

bre 1600, i Claude-Antoine Bon, Baron de

iMeuillon & de Montauban.

François de Coligny, Seigneur de Chàtil-

lon-fur-Loing, fut Amiral de Guyenne, Co-

lonel de l'Infanterie Françoife, & mourut en

iSgi, lailfant entr'autres enfans, de Mar-

guerite d'Ailly :

i. Henri de Coligny, Colonel- Général de

gens de pied François, entretenus par le

Roi en Hollande, 'Amiral de Guyenne,

Gouverneur de MontpeUier, & Capitaine

de 5o hommes d'armes. 11 pall'a en Hollan-

de au fecours des Etats contre les Efpa-

gnols, y conduisit un fecours compolé de

lolite de la Noblctfe Françoife , & fe jeta

dans la ville d'Ollende en 1601, où il fut

tue d'une moufquetade le 10 Septembre

iCoi ;

;. Et Gaspard, qui fuit.

Gaspard de Coligny, lll«du nom, Comte

do Coligny, &c., Amiral de Guyenne, Gou-
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verneur de Montpellier^ né le 26 Juillet 1584,

commença fes premières campagnes contre

les Elpagnols en Hollande, où le Roi lui

donna en 1614 la charge de Colonel-Général

des gens de pied François. Etant de retour

en France, il fut pourvu du commandement
d'Aigues-Mortes le 10 Mars 1 616, & fait Ma-
réchal de France le 11 Février 1622. Il fut

l'un des Commandans de l'armée du Roi en

Piémont en i63o, & gagna en i635 la ba-

taille d'Avefnes fur le Prince Thomas, Géné-

ral de l'armée Efpagnole. Deux ans après, il

prit Yvoy & Damvilliers, s'empara en i638

de plufieurs places en Flandre, mit le fiège

devant Saint-Omer, qui ne réuffît pas, & fut

battu dans fa retraite par le Prince Thomas,
I" du nom. 11 s'en vengea en lôSq, ayant

contraint le Comte Piccolomini de lever le

fiège de Mouzon, & reprit Yvoy fur les enne-

mis. En 1640 il réduifit fous l'obéiffance du
Roi la ville d'Arras, & perdit la bataille de

la Marfée, donnée près de Sedan le 6 Juillet

1641; obtint le 18 Août 1643, un brevet

portant érection de la terre de Châtillon-fur-

Loing en Duché-Pairie, ious le nom de Co-
ligny, & mourut dans fon château de Châ-
tillon le 4 Janvier 1646. Il avoit époufé, le

i3 Août i6i5, Anne de Polignac, fille de Ga-

èrî'e/, Seigneur de Saint-Germain, & d'Anne
de Val:{ergiies, dont entr'autres enfans :

Gaspard deColigny, IV"=du nom, Lieute-

nant-Général des Armées du Roi, & Général

des troupes Françoifes entretenues en Hol-
lande pour le fervice des Etats. Il commença
à fervir en France fous le Duc de Châtillon,

fon père, fut pourvu de la charge de Meftre-

de-Camp du Régiment de Piémont en 1642,
& abjura l'héréfie de Calvin en Mai 1643. Le
Roi érigea en fa faveur la Terre de Châtillon

en Duché, changeant le nom de Coligny,qui
lui avoit été impofé du vivant de fon père en

1646; mais en 1649, les troubles étant fur-

venus, il mourut au Château de Vincennes
d'une moufquetade qu'il reçut à l'attaque de

Charenton près Paris le 9 Février 1649, âgé
de 38 ans & 9 mois. Il eut d'Elifabeth-An-
géliqiie de Montmorency:
Henri-Gaspard de Coligny, né pofthume en

1649, mort le 25 Oilobre 1657.

Charles de Coligny, Marquis d'Andelot
& de Saint-Brès, Chevalier des Ordres du
Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes. Ma-
réchal - de - Camp , Lieutenant -Général en

Champagne, fils puîné de Gaspard de Coli-

gny, Amiral de France, & de Charlotte de
Laval, fa première femme, né à Châtillon le

10 Décembre 1564, porta les armes avec fon

frère dans le Rouergue pour le fervice de Na-
varre. Depuis il embiafîa la Religion Catho-
lique, fut fait Chevalier des Ordres en 161 9,

& mourut le 27 Janvier 1 632, laiflant de Hti-

berte de Chajlenaj', Dame de Dinteville &
de Lanty :

1. François, M eflre-de-Camp d'un Régiment
de 1200 hommes de pied, qui fut pourvu,
en furvivance de fon père, de la Lieutenan-
ce du Gouvernement de Champagne. Il fe

retira depuis dans la Congrégation des
Pères de l'Oratoire, où il mourut

;

2. Bernard, Lieutenant-Général, après fon
frère, au Gouvernement de Champagne,
qui mourut fans enfans avant i63o, épou-
fa, le 22 Septembre 1625, Cabrielle de
Pouilly ;

3. Et Marie- Marguerite, morte en iCyS,

mariée, le 7 Août 1621, à Pierre-Ernejl,
Comte de Créangcs.

'BRANCHE
des Seigneurs ^'Andelot, Comte

de Laval.

François de Coligny, Seigneur d'Andelot,

Colonel-Général de l'Infanterie Françoife,

troifième fils de Gaspard de Coligny, I"

du nom, & de Louife de Montmorency,
époufa, 1° le 19 Mars 1547, Claude de

Rieiix, Comtefle de Laval & de Montfort;

& 2» en Août 1564, Anne de Salm. Du pre-

mier lit vinrent :

1. Guy- Paul, qui fuit;

2. François, Sire de Ricux, né à Paris le 22

Août iSSg, qui fuivit le parti du Roi de

Navarre, & qui, lors de l'Edit du mois de
Juillet, fe retira en Poitou avec fes frères. II

fe fignala à la levée du fiège de Taillebourg,

& dans toutes les autres entreprifes faites

en cette province ; mais s'étant trouvé à la

défaite du Régiment de Tiercelin près de

Saintes le 7 Avril i586, il fut bleflc mor-
tellement d'un coup dépique, dont il mou-
rut deux jours après;

3. Et Marguerite, née le 28 Février i553,

féconde femme de Julien de Touriiemiiie,

Seigneur de Montmoreac, morte en cou-

ches de fon premier fils.

Et du fécond lit font iffus ;

Deux fils & deux filles, mariées.

Guy-Paul de Coligny, dit Guy XIX,
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Comte de Laval, &c., naquit dans un bateau

l'ur la rivière du Pau le i3 Août i555. Il iui-

vit le parti du Prince de Condé, partit de

Vitré en Bretagne, le 8 Septembre i585, ac-

compagné de i5o Maîtres, de 3oo Arquebu-

fiers à cheval & de fes frères, le rendit auprès

du Prince de Condé pour le fiège de Brouage,

fecourut le Sire de la Trémoïlle, afliégé dans

le Château de Taillebourg par les gens du

Maréchal de Matignon^ reprit la ville fur

eux, puis défendit vaillamment la ville de

Saint-Jean-d'Angely contre les troupes du

Duc de Mayenne. Il accompagna enfuite le

Prince de Condé à Taillebourg, qui devoit

empêcher le retour du Régiment de Tiercelin

des Isles d'Oléron, qui le retiroit à Saintes,

le combattit le 7 Avril i586, le défit entière-

ment, y perdit deux de fes frères, tomba ma-

lade, & mourut 8 jours après. Il avoit époufé,

le i" Septembre 1 583, ^««ec^M/è^re, fille aî-

née de C/îr//?o/7/ie, Marquis d'Alègre,&lailïa :

Guy de Colignv, Comte de Laval, XX* du

nom, le dernier de cette branche, qui naquit

le 6 mai 1 585 . Le défir de voyager & de porter

les armes le fit aller en Italie, puis en Flandre.

Il fe trouva à la prife de l'Eclufe, pail'a en

Hongrie au fervice de l'Empereur contre les

Turcs, où il fit paroître tant de valeur & de

courage, que ce Prince lui donna le comman-
dement de 100 chevaux. En poursuivant les

ennemis, il fut blefléd'un coup d'arquebufe,

dont il mourut le 3o Décembre i6o5. Par la

mort fans alliance, tout le bien de la Maifon

de Laval fut dévolu à Henri, Sire de la

Trémoïlle, Duc de Thouars, & les biens de

la branche de Rieux paflerent à la branche de

Lorraine-Elbeuf.

•BRANCHE
des Seigneurs de Saligni.

Jacques de Colignv, dit Z,OHrrf/;i, Seigneur

de Saligni, &c., quatrième fils de Guillaumk,

Seigneur d'Andelot, &. de Catherine, Dame
de Saligni, fut fubdituc ù Lourdin de Co-

lignv, fon frère, en tous les biens de la

Maifon de Saligni, par le tcllament de fon

aïeul maternel du 1 1 Juin 1441, ù condition

d'en prendre le nom & les armes. Il fuivit le

parti de Charles, Duc de Bourgogne, en la

guerredu bien public contre le Roi Louis XI,

& demeura prifonnier ;\ la journée de Mont-

Ihéry l'an 1465. 11 portoit pour armes: de

gueules, à trois tours d'argent, qui ell de

Saligni. II laiffa d'Ifabeau de Ternant, fille

de Charles, & de Jeanne de Vienne, entr'-

autres enfans:

Renaud-Lourdin de Coligny, Seigneur de

Saligni, Baron de la Motte-Saint-Jean, &c..

Chambellan des Rois Charles VIII, Louis

XII & François I", né en 1478, qui accom-

pagna le Roi Louis XII dans fes guerres d'I-

talie, &fe trouva à la bataille gagnée à Aigna-

del contre les Vénitiens l'an iSog. Il étoit

un des Gentilshommes de la Reine Anne,

fuivit le Duc d'Angouléme, depuis Roi fous

le nom de François I", au voyagede Picardie

l'an i5i3,combattitàla journée de Marignan

en i5i5 contre les Suilfes, fous l'Enfeigne

du Prince de la Roche-fur-Yon, & mourut

le 24 Août 1547. Il avoit époufé, en Mai i5i3,

Jacqueline de MontboiJJier, fille de Jean,

Baron de Montboifller, & de Marguerite de

Vienne-Lijienois, dont il eut entr'autres en-

fans :

Marc-Lourdin de Coligny, Seigneur de

Saligni, Baron de la Motte-Saint-Jean, &c..

Chevalier de l'Ordre du Roi, l'un des 100

Gentilshommes de fa Maifon, né en Sep-

tembre 1524. Il fe jeta dans la ville de Saint-

Quentin, lors du fecours que le Seigneur

d'Andelot, fon parent, y fit entrer l'an i557,

fuivit toujours le parti du Roi pendant les

guerres civiles, & fe trouva aux batailles de

Dreux & de Saint-Denis. En récompenfe de

fes fervices, le Roi l'honora du collier de fon

Ordre. Il mourut le i" Novembre 1597. Il

avait époufé, en juin i55o, Gabrielle Loup,

fille de Louis, Seigneur de Pierrebrune, &
dCAntoinette de la Fayette, àont entr'autres

enfans :

Gaspard de Coligny, I"' du nom de fa

branche, Seigneur de Saligni, Baron de la

Motte-Saint-Jean, du Roull'et, &c., Lieute-

nant-Général pour le Roi en Bourbonnois,

Capitaine de 5o hommes d'armes, qui fut dé-

puté de la Sénéchaulléede Bourbonnois pour

alVider ;1 l'aU'emblée des Etats-Généraux con-

voqués à Paris, l'an 16 14,& mourut en lôai).

11 avoit époufé, en Novembre 1584, Fran-

çoife de la Guichc, lillc de Claude, Seigneur

de Saint-Geran, & de Sufanne des Serpcns,

Dame de Chitain, dont il eut entr'autres:

Gaspard de Colignv, II" du nom, ConUc

de Saligni, Baron de la Moitc-Saint-Jean.du

Roulièt, &c., né le 10 Juin iSqo, Capitaine-

Lieutenant de la Compagnie des Gendarmes
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du Roi, Maréchal de fes Camps & Armées,
Gouverneur d'Autun & Bailli de Charolois.

11 fer\it le Roi dans toutes fes guerres, fut

fait Maréchal-de-Camp le 11 Août i63y,Si.

envoyé en Normandie en 1640 avec des

troupes, pour appaifer les foulèvemens des

peuples, & y maintenir l'autorité du Roi. Il

époufa, en Juin 1610, Jacqueline de Mont-
morin, fille de Gafpard, Baron de Saint-

Herem, & de Claude de Cha^ieroii, Dame de
Volore^ dont il eut entr'autres enfans :

Jean de Coligny, Comte de Saligni_, Baron
de la Motte-Saint-Jean, &c., Lieutenant-Gé-
néral des Armées du Roi, Gouverneur d'Au-
tun, Bailli de Charolois, qui iignala fon cou-
rage en plufieurs occalîons, et particulière-

ment à Saint-Gothard en Hongrie l'an 1664.
Il mourut le 16 Avril 1686, lailTant d'Aune-
Nicole Catichon-de-Maupas, Dame du Tour
& de Saint-Ymoges, fille de Jean-Baptijle
Catichon-de-Maitpas, Baron du Tour, &c.,
& de Marie Morillon :

Gaspard-Alexandre, qui fuit ;

Marie, morte le 17 Août iGgS, en fa 26e an-
née, mariée, en 1C87, à Louis de Mailly,
Marquis de Nesle, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi;

Lguise-Alexandrike, mariée à Nicolas, Mar-
quis de Frefnoy;

Et autres enfans, morts jeunes.

Gaspard-.\lexandre, Comte de Colignv,
après avoir été Abbé de St.-Denis de Reims
&de l'Isle-Chauvet, fut Meftre-de-Camp du
Régiment de Condé, Cavalerie, & mourut
le 14 Mai 1694, âgé de 32 ans, fans enfans de
Marie-Conjlaiice-Adélaïde de Madaillan,
fiWe. d'Arnaud , Marquis de Lafie, & de Ma-
rie-Marthe Sibour. En lui finit cette illuftre

Maifon,quiavoitproduitdefigrandshommes,
& qui fubfiftoit depuis près de fept fiècles.

BRANCHE
des Seigneurs rfe C r e s s i a .

Antoine de Colignv, Seigneur de Buenc,
&c., cinquième fils de Guillaume de Coli-
gny, 11= du nom. Seigneur d'Andelot, & de
Catherine, H&me de Saligni, mort en 1496,
eut pour defcendant, formant le V I"^ degré:

J0ACHIM, dit le Marquis de Coligny, vi-
vant en 1644, mort le dernier de fa branche,
avoit époufé Jeanne de Talaru , Dame de
Rivoire, &c., fille de Chrijiophe, Marquis de
Chalmazel, & de Jeanne du Saix, la pre-
mière femme.

BRANCHE
des anciens Seigneurs de Cressia.

Beraud de Colignv, Seigneur de Creiïia &
de Beaupont, Lieutenant du Comté de Bour-
gogne, fécond fils d'EiiENNE de Coligny, ï"

du nom, Seigneur d'Andelot, & d'Jfabeau
de Forcalquier, eut pour defcendant :

Jean de Coligny, qui iuixit Jean de Bour-
gogne, Comte de Nevers, au voyage qu'il fit

en Hongrie, & mourut à la bataille de Nico-
polis, en iSgb, laillantde Simonne de Toiir-

tion, fille de Guillaume, Seigneur de Tour-
non, & d'Alix d'Usés:

Henri de Coligny , mort en 1407, le der-
nier de fa branche, fans avoir été marié.

BRANCHE
des Seigneurs de C r e l i a .

Hugues de Coligny, Seigneur de Crelia &
de Civria, quatrième fils de Humbert de Co-
ligny, 1 II* du nom, a eu pour defcendant au
III» degré,

Guillaume de Coligny, mort le dernier de

fa branche, qui eut pour fils:

Amédée, Seigneur de Crelia, vivant en 1824.

Les armes: de gueules, à l'aigle d'argent,

becquée, membrée & couronnée d'a:iur. Voy.
le P. Anfelme, tom. VII, pag. 144 & fuiv.

COLIN, famille originaire de Pontarlier,

qui y étoit connue dès le XIV" fiècle, & dont

eft

Philippe- Emmanuel Colin, Seigneur de

Montigny & de Champagne, marié, par con-

trat paffé à Rennes le i" Juin 1729, à Sm-
fanne Boitou/ct-de-Poinffbn, fille de Claude-

Jofeph, Chevalier, Capitaine de Dragons, &
de Sufanne-Philippe Fillotte. De ce mariage
font ilfus :

1. Claude-Joseph, Cornette dans le Régiment
du Roi, Dragons, tué en 1747, à l'affaire de
l'Affictte;

2. & 3. François- JÉRÔME & François-Jo-
seph ;

4. & 5. Charles-François, & Jérô.me-Ckar-
les-François Colin.

Les armes : d'or, à trois têtes d'aigles, ar-
rachées de fable, pofées 2 & i. (Voyez le JVo-

biliaire de la ville de Salins, pag. 90 & fuiv.)

COLIN-DE-LA-BIOCHAYE, en Bre-
tagne. Le premier de cette famille dont les

titres juftifient la filiation, eft
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Noble homme Julikn Colin, Chevalier,

Seigneur de la Briaye, de la Herbetière &
d'Ardenne, Capitaine de loo hommes d'ar-

mes. Ses qualités, entr'autres celles de Che-

valier & de Capitaine de 100 hommes d'ar-

mes, annoncent fa nailTance, & prouvent une

nobleffe diflinguée, qui remontoit dès ces

tems-là aux fiècles les plus reculés. Il fonda,

l'an 1440, la Chapellenie de Sainte-Catherine

dans l'Eglife Paroifîiale de St-Julien de Vou-
vantes, dans l'Evéché de Nantes, Province de

Bretagne, pour être préfentée par fes fuccef-

feurs, à ceux de fon nom^ autant qu'il y en

auroitenetatdelaponeder.il mourut en 140 1,

& fut enterré dans la Chapelle de Sainte-

Catherine, où fe delTert la Chapellenie dont

il ell fondateur. On y voit fon tombeau élevé

de quatre pieds de terre, fur lequel font gra-

vés, en lettres gothiques, fon nom & fes qua-

lités. Il époufa Cateline de Saint- Didier,

fœur de Jehan de Saint-Didier, Chevalier,

Seigneur du Mué & delà Haye-de-Torcé
(voy. SAINT-DIDIER), dont:

André Colin, Chevalier, Seigneur de la

Briaye, de la Herbetière & d'Ardenne, qui efl

mis au nombre des Chevaliers qui comparu-
rent le 22 Juin 1420, aux revues quetit Raoul,

Sire de Coetquen, Maréchal de Bretagne, de

l'armée ordonnée pour le recouvrement de la

perfonne du Duc, détenu prifonnier par Oli-

vier de Blois. Ilépoufa,en i^i5,Jehanne de

Saint-Didier, ia. coulinc, illue de germains,

dont :

Robert Colin, Chevalier , Seigneur de la

Briaye, de la Herbetière & d'Ardenne, ma-
rié, en 1477, à Clémence de Rocas. Il en
eut :

1. Julien, qui fuit;

2. Kt Jacques, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-après.

Julien Colin, II» du nom. Seigneur de ia

Briaye, de la Herbetière &d'Ardennc, époufa,

en i5o8, Madeleine Jamet, petite-fille de

noble homme Jehan Jamet, l'un des Cheva-
liers dont le Vicomte de la Bellière fit ia re-

vue en 1420, pour le recouvrement du Duc
de Bretagne, détenu par Olivier de Blois. De
cette alliance vinrent:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Julien, mort fans poflcrité.

Guillaume Colin, Seigneur de la Briave,

de la Herbetière & d'Ardenne, époufa, en

Tome VI.

1537, Jeanne Hunand-de-la-Thebaudière.
Il en eut:

1. Julien, qui fuit;

2. François, Seigneur de la Bouchetière, mort

fans poftérité;

3. Et RoBERTE, mariée à Geffroy de Gaurays,
Seigneur du PlelTis, dont Charlotte de Gau-
rays, femme de Roland de Chavigné, Che-
valier, Seigneur de la Sicaudaye ; & IJa-

belle de Gaurays, mariée à N... Bardoul,

Chevalier, Seigneur de la Garenne.

Julien Colin, III" du nom. Seigneur de la

Briaye, de la Herbetière & d'Ardenne, épou-

fa, en i562, Madeleine de Gaurays -du-

PleJJîs, fille puînée de Pierre de Gaurays,

Chevalier, Seigneur du Plefiis, & à<t Jeanne

de Gabart, nièce de François de Gabart,

Chevalier, Seigneur du Moulinier, l'un des

Gentilshommes commis à la garde du château

de Nantes par l'ordre de Jean de Bretagne,

Duc d'Etampes & Comte de Penthièvre. II

lailTa :

JuLiF.N & Amaury Colin, Licutenans de Ca-

valerie dans la Compagnie de leur coufin

germain, N...de /jJji7/e, Capitaine & Gou-
verneur de l'Isle de Noirmoutiers. Ils furent

tués dans les guerres d'Allemagne , & en

eux s'eft éteinte la branche aînée des Colin,

Seigneurs de la Briaye, de la Herbetière &
d'Ardenne.

SECONDE BRANCHE.
Jacques Colin, Seigneur de la Biochaye,

fécond fils de Rorert, Chevalier, Seigneur de

la Briaye, de la Herbetière & d'.\rdenne, &
de Clémence de Rocas, époufa, le 22 Juillet

\5 10, Guillemette Huet-de-la-BelUère,'à\\c

àc Jacques Huet, Chc\A\\cT, Seigneur delà

Bellière, dont :

RonERT Colin, Seigneur de la Biochaye,

marié ù Bcrtrande Picaud-du-Parc. Il en

eut:

Guillaume Colin, Seigneur de. la Biochaye,

qui époufa, le 12 Janvier 1578, Franqoife
Bouvet-de-Cramc/eul. Leur fils fut:

Jacques Colin, Seigneurde la Biochaye,qui

époufa, en 16 12, Françoifc de la Rochc-

Macé, & lai Ha:

1. Pierre, qui fuit
;

2. Nicolas, dit l'Abbé de la Biochaye, Titu-

laire de la Chapellenie de Sainte-Catherine

en l'Eglife Paroillialc de St.-Julien de Vou-
vantes ;
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de Provence en Odobre 1771,3 hérité de No-
ble Charles de Fournier-de-Carles , Sieur de

Pradine, par fon teflament du 14 Novembre
171 3, à condition de porter fon nom & fes

armes. Il a époufé, le 19 Mars 1723^ Anne-
Catherine de Turc de Vauroux, dont :

1. Barthélémy, qui fuit;

2. Sextius-Alexandre, Curé du Port-au-Prin-

ce, Isle Saint-Domingue;
3. Louis- Alexandre, à\i\'Abbé de Pradine,

Vicaire-Général du Diocèfe d'Albi en 1759,

Abbé Commendataire de Saint-Sauveur de

Vertu en i76o,& Prévôt de l'Eglife métro-

politaine d'Albi en 1764, Aumônier de la

ComteflTe d'Artois en 1 773, & nommé Abbé
Commendataire de l'Abbaye de Saint-Cy-

bar, Ordre de Saint-Benoît, Diocèfe d'An-
goulême, le 28 Juillet 1778;

4. Henri-Xavier-Antoine, Lieutenant au Ré-
giment Royal-Comtois, Infanterie, en 1746;
entré Garde de la Marine en 1750, Enfeigne
de Vaiffeauxen 1735, & fait Lieutenant de
Vaiffeaux en 1763, qui époufa, en 1768, à

risle St.-Domingue , Marguerite- Louife-
Marie - Perrine Boyer de la Gautraye,
dont :

Trois garçons
;

Et une fille.

5. Louis-Auguste, reçu Garde de la Marine
en 1755, fait Enfeigne de Vaiffeaux en
1762, Lieutenant de Vaiffeaux en Février

1772, marié, en 1776, dans l'Isle St.-Do-
mingue au fond de l'Isle à Vache, à N...
Carpentier, fille d'un ancien Direàeur de
la Compagnie des Indes, dont:

Un fils, né en 1777.

6. Louise-Thérèse-AdélaÏde, mariée, à Bri-

gnoles le 29 Juin 1751 , à Noble N... de
Romégat, Chevalier, Seigneur du Bour-
guet, Saint-Pierre & autres lieux

;

7. Et Jeanne-Claire, Religieufe de l'Abbaye
de Saint-Barthélémy à Aix.

V

I

. Barthélémy de Colla-de-Pradine, 1 1 1"

du nom. Chevalier, Seigneur de Pradine,
Vauroux & autres lieux, Conleiller du Roi
en la Cour des Comptes, Aides & Finances
de Provence, reçu le 2 Mai 1757,3 été nom-
mé Intendant deJuftice, Police, Finances &
Armée de l'Isle de Corfe le 1 1 Mai 1771, &
Confeiller d'honneur au Parlement de Pro-
vence par Lettres - Patentes du 26 Oclobre
fuivant. Ces Lettres données en la faveur font
fort honorables. Sa Majeftéy dit entr'autres
que iffu d'aïeuxfucceffivetii'ent dévoués à la

MagiJirature...Nous aurions cru ne pou-

voir faire un plus digne choix que celui de

fa perfonnepour confier à fes foins l'Inten-

dance de notre Isle de Corfe, & Nous au-

rions ejîimé qu'il feroit de notre jiijiice au-

tant que de notre bienfaifance de recon-
nottre par de nouvelles marques d'honneur
& de di/linâion non-feulement fes fervices,

mais de récompenfer enfa perfonne ceux du
Sieur de Pradinefon père, qui, depuis cin-

quante ans, n'a pas cejfé d'en rendre à Nous
& à nos Sujets, &c. Il a époufé, le 6 Février

1758, Thérèfe-Gabrielle-Aimare de Cymon
de Beauval , fille de Meffire Balthafar de
Cymon , Seigneur de Beauval, Chevalier,

Confeiller au Parlement de Provence, &d'.(4j-

mare-Thérèfe de Villeneuve. Il a de ce ma-
riage:

1 . Théodore-Xavier-Joseph-Rambaud
;

2. Henri-Casim;r-Amédée ;

3. Thérèse-Julienne-SophieT;

4. Et Louise-Adéla'i'de- Victoire DE Coll,\-

de-Pradine.

Les armes : écartelé, aux i 6^ 4 defable
& d'argent, qui efl: de Colla; aux 2 «5 3

d'argent à 3 bandes de gueules chargées
d'une étoile d'or chacune; & un chefd'a\ur

au lion naiffant d'or,adcxtré d'une étoile de

même, qm efl de Pradine. (Généalogie drefl'ée

fur titres en règle & vérifiés en 1770 par le

Généalogifte des Ordres du Roi, fur l'ordre

du Minillrede la Marine qui, fuivant l'avis,

en a ordonné l'enregiftrementau Confeil Sou-

verain de Saint-Domingue; lefquels titres

avoient été précédemment vérifiés en 1732,

par feu M. de Clairambault.)

COLLANDE. Voy. GENDRE (le).

COLLAR, Sieur de Saint-André, en Nor-
mandie, Election de Valognes.

Hervé deCollar obtint en 1664 des Let-

tres de commutation de fon nom de Collar

en celui de Brévolles.

Les armes : d'a\ur , aufoleil d'or ,
furmon-

té de 3 étoiles de même.
Il y a une autre famille du nom de Col-

lart, Sieur de Venoix, de la même Province

& Election, qui y>o'[\.z: d'argent, à la biffe de

fable tenant un enfant ijfant de gueules;

au chefde ce dernier, chargé de 3 rofes d'ar-

gent.

COLLARDIN. Louis-Elovde Collar-

DiN, Ecuyer, Sieur du Bois-Daucé, époufa,
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en 1721, Emmanuelle - Angélique le Clerc,

tille de Nicolas le Clerc,Ecuyev, Gentilhom-

me ordinaire de la Chambre du Roi , Séné-

chal deChâteauneufen Bretagne, & de noble

Angélique Pépin, dont:

1. François-Marie, qui fuit
;

2. Nicolas-Jean-Baptiste, Ecuyer, Seigneur

de Chanteloiip, Capitaine d'Infanterie, ma-
rié , le 7 Mai 1772, par contrat figné de

S. A. S. M. le Prince de Conti, à Louife-

Etnilie Toujlain de Richebourg , fille de

Gafpard - François Toujlaiu, Chevalier,

Seigneur de Richebourg, Saint-Martin du
Manoir, Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieu-

tenant des Maréchaux de France, & de

Louife-Emilie Toujïain-d'Ecrennes.\oyez
TOUSTAIN;

3. Marie-Jeanne-Louise-Angélique, mariée,

en 1742, à Claude- Bonaventure , Marquis
dePiejtnes, dont deux garçons & une fille;

4. Et Marie-Céleste de Collardin, mariée,

en 1750, k Jean de Clamorgan, Chevalier,

Seigneur du Rondouet près Coutances

,

dont une fille en 1772.

François- Marie DE Collardin , Ecuyer,

Sieur du Montier, a époufé, en 1745, Elifa^

beth de Grimouville, fille de Julien de Gri-

mouville, Chevalier, Seigneur Patron des Pa-

reilles de Montmartin &.d'Hienvillej&d'/l«-

gélique de Picnnes.

Les Seigneurs de Bois-Olivier , dont étoit

Gabriel de Collardin, marié, vers i52o, ;\

Francoife d'Efcajenl, font de même nom &
armes. Voyez VHiJioire d^Harcourt

, pag.

1439.

Les armes : d''a^ur, à une fa/ce d^or char-

gée d'un tourteau de fable (fuivant le No-
biliaire de Normandie, de Chevillard) 6' une
fleur de lis d'or au canton dextre du chef.

MM. de Collardin de Chanteloup por-

tent : d\i\ur, à unefafce d'or accompagnée
en chef d'une fleur de lis, & d'un befan de
même.

COLLAS DE LONGPREY.en Norman-
die. Jacques Collas, Sieur de Longprey, né

le 12 Novembre 1706, fait Lieutenant des Mi-
lices, Gardes -Côtes des Paroill'es de Berne-

ville, de Taillepicd,&c.,ù la Hoguclc4 Mars

1744, a cpoufc, le 28 Juillet i7?4, Sufanne-
Franqoifc-Gabriellc-Antoinette Nicole,dont
plulieurs enfans. Voy. VArmorial général
de France, ïc^. III, part. I.

Les armes: d'argent, à une givre de fa-

ble, tortillée de 6 pièces, & engloutiffant le

bas du corps d'un enfant de gueules ; au chef
de même, chargé de 3 rofes d'argent.

*COLLEMBERG, dans le Boulonnois,
Diocèfe de Boulogne, Terre, Seigneurie &
Baronnie qui fut portée en mariage îx Pierre
de Alaulde, Seigneur de Neuville

,
par fa

iemmc Jeanne, Baronne de Collemberg, Da-
me de Condotte. Il en eut Feli.v de Maulde,
Baron de Collemberg, Pair du Comté de
Boulogne. Sa première femme, Marie de La-
meth, lui apporta la Vicomte de Leaune, &
fut mère de Gabriel de Maulde, II'' du nom,
père de Gabriel, IW" du nom, en faveur du-
quel la Baronnie de Collemberg fut érigée

en Marquifat ^aTheUKs du mois de Février

1691, regillrées le 29 Avril 1693. Il fut fait

Maréchal-de-Camp, & Lieutenant de Roi au
Gouvernement du Boulonnois, & elî mortle
25 Avril ij26,\a.\[^;\n\.d'Elifabethde Tlie£'e :

Une fille unique, mariée au Vicomte d'T/jife.

COLLET DE LA CHASSERIE, en Dau-
phiné : de fable, au chevron d'or, chargé
d'une tête de lion, arrachée, de gueules, &
accompagnée de trois lofanges d'argent, 2

en chef & 1 en pointe

COLLIBERT, en Normandie, élection de
Coutances: d'argent, au cor de fable, lié

d'or, au chef d'azur, chargé de deti.x rofes
aitffi d'or.

i)COLLIN, famille originaire du Bourbon-
nois, établie en Touraine, dont plufieurs

branches fublident dans cette Province, dans
le Barrois & ailleurs.

Suivant l'arbre généalogique & les pièces

judificatives qui nous ont été communiquées
en original, Peurinet Collin fut annobli par
le Prince Jean, Ducde Bourbonnois, au mois
de Mai 141 3, par Lettres enregiltrécs en la

Chambre des Comptes de Moulins,
I. Pkrrinet Collin fut commis par Jac-

ques, Roi de Mayorque, à la levée de cer-

tains fiefs dans la Vicomte & Baronnie d'.Au-

melas, ainfi qu'il paroit par quelques Lettres-

Patentes fcellées du grand Sceau de cire

blanche; il époula, en \.{20, Agalhe-Gui-
gonne de Capluque, & eut:

II. Jean Collin, Ecuyer du Duc de Bour-
bonnois, qui vivoit en 1478, & obtint du
même Duc, avec Gilbert Collin fon frère,
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deux Lettres de provifion. Il eut pour fils:

III. Jean Collin, IP du nom^ Ecuyer, Se-

crétaire du Duc de Bourbonnois, qui obtint

des Lettres de Chancellerie à Paris le 8 Juin

i5i3,pour renouveller fes terriers; ces Let-

tres font fignées de Sei-re avec paraphe. Il

eut pour fils :

1. Jacques, qui fut Secrétaire du Roi en i534,

& eut :

Raymond Collin, qui fut Juge & Prévôt

de la Ville de Tours. Sa poflérité ell

reliée dans cette Province.

2. Et Benoît, qui fuit.

IV. Benoît Collin, Ecuyer, époufa Co-

lette Chartier, fille d'Alain Cliartier, Se-

crétaire du Roi, d'une des meilleures familles

de Touraine, & eut :

V. Olivier Collin, Ecuyer, Seigneur des

Ormeaux, qui époufa Marguerite d'AleJl,

ilTue d'une des meilleures familles de Tou-
raine, dont il eut:

1. Robert, Ecuyer, Seigneur de la Touche,
Capitaine d'une Compagnie de Chevaux
Légers, fous le règne de Charles IX, & Ca-

pitaine en chef de la Ville de Tours; il fut

député parles Habitans de cette Ville vers

le Roi pour conférer avec M. Buzé d'Effiat,

Secrétaire d'Etat, pour la création d'un Par-

lement à Tours que le Roi Henri IV y
vouloit établir; il époufa, en 1579, Renée
l'Evtpereur ; fa pollérité nombreule eft

établie en différens endroits du Royaume ;

2. Et Olivier, qui fuit.

VI. Olivier Collin, II« du nom, Ecuyer,

Seigneur des Ormeaux, Avocat au Parlement,

époufa, en 1 566, Ariatie de Roquefeiiil, ilTue

de la Maifon deRoquefcuil, de laquelle il eut:

1. Olivier, Seigneur de la Broffe
;

2. Nicolas, qui fuit;

3. El Gabriel.

VII. Nicolas Collin époufa Mariette de

Lambertye,^ eut:

1 . Charles, qui fuit ;

2. Louis, Prêtre ;

3. Et Mariette Collin.

VIII. Charles Collin, I" du nom, époula

Charlotte Dervieux en Barrois, où il acquit

des Charges dans la Robe après l'on retour

d'Angleterre, & eut:

1. Charles, qui fuit;

2. Et Renaud, Auteur de la branche de Bari-

fien, rapportée ci-après.

IX. Charles Collin, IIo du nom, Ecuyer,

époufa Henriette de la Croix, dont :

X. César-Nicolas Collin, Ecuyer, qui eut

de N... d'Ervilliers:

XL Nicolas Collin, II«du nom, Ecuyer,
Seigneurde la Croix, qui fut incendié à Stain-

ville, en Barrois, avec toute fa Maifon. Il

lailTa de Catherine-Marguerite Baffet :

XII. Nicolas Collin, Ill^du nom, qui, lors

de l'incendie qui fit périr fon père, fut jeté par

la fenêtre étant encore en maillot. Le peuple

le reçut dans fes bras, fans qu'il lui arrivât

aucun mal. Il étudia en médecine, & eut de

Madeleine le Clerc-Maillard :

i. Jeanne-Charlotte;
2. Marc-Antoine;
3. Marie-Madeleine, mariée à Albert-Fran-

çois-Jofeph M'algra, Ecuyer, Seigneur de

Cambelage, fait en 1747, Lieutenant-Co-

lonel & Capitaine-Commandant des Volon-

taires de fon nom
;

4. Gilles, Ecuyer, qui pafl'a dans les pays

étrangers. On ne connoît pas fa poftérité
;

5. Et Jean-Claude, Ecuyer, Capitaine de Ca-

valerie Hongroife, établi en Hollande.

SECONDE BRANCHE
des Collin de Barisien.

VIII. Renaud Collin, dit le Barifien, fils

puîné de Charles Collin, I" du nom, & de

Charlotte Dervieux, fut Prévôt d'Ancerville

dans le Barrois, & époufa Louije de Bari-

Jien, feule & unique héritière des biens &
armes de fa Maifon, une des plus anciennes

de la Province, à la charge & condition que

lui & fes defcendans porteroient armes &
noblefledes5arz/îe«.Defon mariage vinrent:

i. Jean, qui fuit;

2. Et François Collin, Prévôt d'Ancerville,

qui alTifta au mariage de fon frère Jean. Il

époufa Gabrielle le Seiir, & eut:

Charles, qui embralfa l'état eccléfiaf-

tique;

Et Catherine, qui produifit fes titres de

Nobleffe devant M. Larcher, Inten-

dant de Champagnelors de la recherche

des Nobles de cette Province. Elle &
fon frère furent maintenus dans leur

état de Nobles, par Ordonnance du 22

Février 1699, enregidréc la même an-

née au Bailliage d'Ancerville, à fa dili-

gence& à cellede Jean Collin, IVe du

nom, leur coufin germain, ainfi qu'il

paroît par ade d'enregiftrement figné

François.
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IX. Jean Collin de Barisien, III« du nom,
qualifié Chevalier, abandonna le Barreau

,

auquel il s'étoit adonné, pour prendre le parti

des armes. Il épouia, le 20 Janvier i655,

Claude Henry, dans le Barrois^ de laquelle

il eut :

Plufieurs enfans, morts en bas âge;
Et Jean, qui fuit.

X. Jean Collin de Barisien, IV du nom,
auffî qualifié Chevalier, luivit le Barreau,

& époufa, le 18 Janvier 1692, Philippe de
Goviller, ilTue des anciens Seigneurs du Fief

de Goviller en Lorraine; il eut de fon ma-
riage :

1. Claude-Gaspard, qui fuit
;

2. Charles Collin
;

Et deux filles.

XI. Claude-Gaspard Collin de Barisien,

Chevalier, luivit le Barreau, & époufa, par

contrat du 27 Juin lySg, Thérèfe Caillet,

dont :

1 . Pierre, Eccléfiaftique
;

2. Claude-Nicolas, qui fuit;

3. CHARLES-FRANÇois,rapj)orté après fon frère

aîné
;

4. Et Marie-Thérèse de Barisien, qui n'eft

pas encore mariée.

XII. Claude-Nicolas Collin de Barisien,

Chevalier Seigneur des Fiefs deSivry-Belpré,

Confeiller du Roi, Commillairc-Enquéteur
& Gruyer en la Prévôté Royale de Grand en
Champagne, a époufé, dans la même Provin-

ce, par contrat du 28 Septembre 1773, Ma-
deleine-Tliérèfe-AuguJiine Potin, de laquelle

il a:

1. Pierre
;

2. Gaspard-Nicolas-Chakles
;

3. Marie-Madeleine-Victoire
;

4. Et Félicité-Collin.

XII. Charles- François Collin de Bari-
sien, Chevalier, fils puîné de Claude-Gas-
pard, a embralTé le parti du Barreau après

avoir obtenu le grade de Doclcur en Droit,

s'eft fait pourvoir à l'Office de Lieutenant-

Général, Civil & Criminel au Bailliage Royal
de Vézelifcen Lorraine, a été maintenu dans
les droits de fa noblefl'e par décifion de la

Chambre des Comptes le 24 Juillet 1782;
précédemment il en avoit jultifié au Confcil

d'Etat du Roi, ainfi qu'il paroît par Arrêt

du 5 Juin de la même année qui, d'après la

vérification de fa noblcllc, le déclare exempt
des droits au.xqucls les roturiers font l'ujcts.

Les armes : tiercé fafcé de... au chef de
ftnople aucroijfant d^argent

, furmonté d'une
aigle éployée d''or, en pointe de fable au
lion d'or, couronne de Co77i te. Supports :(^eî(Ar

lions enfafce d^argent.

La branche de Collin de Barisien porte

pour armes, en exécution du contrat de ma-
riage du 28 Mars 1619, celles de la famille

de Barisien qui font : d'a^^ur, à trois écujjfons

d'argent entrelacés avec une rofe de même,
pendante des écuffons, & foutenue par un
lac d'or au timbre lambriqué.

(Généalogie drelïée fur les titres communi-
qués).

COLLIN DE L'ISLE, en Champagne, fa-

mille dont il ell parlé dans ['Armoriai géné-
ral de France, reg. II, part. I, qui porte:

d'argent, à une bande d'azur, chargée de

trois molettes d'éperon d'or,& accompagnée
de trois cotices d'azur.

COLLINET-DE-LA-S-A-LLE, famille

noble établie à Epinal en Lorraine depuis

plufieurs fiècles.

Les titres en originaux de cette famille,

fuivant un Mémoire envoyé & légalifé parle

premier Juge royal du Bailliage à Epinal, ont

été produits en 1755 ù M. d'Hozierde Séri-

gny, pour l'admiffion de Joseph-François-

Gabriel Collinet-di;-la -Salle , à l'Ecole

Royale Militaire, & on a préfenté le contrat

de mariage (reçu par Bernard, Notaire i Epi-

nal) du 17 Mai i65 i, de

Jacques Collinet-de-i.a-Salle , Ecuyer,

Lieutenant-Colonel commandant les Moul-
quetaires, & Major de la forterelfe de Bitche

avec Jeanne Pierrot, dont vinrent :

1. François, qui fuit;

2. Charles, mort fans pollérité ;

3. Eloi, Chanoine, Prêtre il'l^pinal
;

4. Marie,mariée à Claude-Louis Salmondela
Salle, Chevalier de St-F.ouis & Lieutenant-

Colonel au Régiment de liill'y. Cavalerie;

5. Et Anne-Marie, mariée îi Chrijtophe Ko-
xard, qui a lailfé deux (ils.

François Collinet-di:-la-Sai.le, Ecuyer,

Lieutenant-Général au Bailliage d'Epinal,a

époufé, par contrat du 24 Mai 1701, Agnès
Sauvage, dont fept garçons & deux filles

mortes lans alliance, ainfi que trois garçons :

L'ainé, Charles- François-Joseph Colli-

net-de-la-Salle, Ecuyer, Seigneur Haut-Juf-

ticierde Fremy-Fontaine,de Lépanche, Fau-
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compierre, Belmontj des Fiefs d'Arches &
de Bouzillon, Confeiller du Roi, Lieutenant-

Général au Bailliage d'Epinal, obtint le 16

Février 1742 un Arrêt de la Cour fouverai-

ne de Lorraine qui, après l'examen de fes ti-

tres, lui confirme la qualité d'Eciij^er, en lui

permettant de la prendre en jugement & de-

hors. Il époufa, par contrat palTé le i" Juin

1725, devant Feberet, Notaire à Bruyères,

Madeleine Doridant, dont :

Charles-Antoine Collinet-de-la-Salle,
Ecuyer, Seigneur de Bouzillon, & en partie

de Mortagne, qui époufa, le 9 Février 1747,
Catherine-Lucie, Baronne de Redoublé. De
leur mariage font nés :

1. Charles- François-Xavier, qui fuit;

2. François-Joseph-Gabriel-Antoine
;

3. Et Stanislas-François-Gœury, tous les

trois reconnus & déclarés Gentilshommes
par Lettres-Patentes de feu Stanislas, Roi
de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar,
du 3o Janvier 1 75S, enregiflrées en la Cham-
bre des Comptes de Lorraine, où l'on eft

obligé d'obtenir du Souverain des Lettres-
déclaratoircs de Gentilleffe, pour pouvoir
apportionner les filles.

Charles- François-Xavier Collinet-de-
la-Salle, Ecuyer, Seigneur de Fermy-Fon-
taine& autres lieux, a époufé, le 7 Mai 1768,
Madeleine -Marie -Anne Maurice de Sa-
rinfming, dont on ignore s'il a poftérité.

TREMIE R niAMEAU.
Claude-Antoine Collinet -de- la-Salle,

Chevalier de Saint-Louis, Capitaine au Régi-
ment de Nice, fécond fils de François, &
A\Agnès Sauvage, a époufé, en 1741, Elija-
beth Dubois, de laquelle il a :

i. Charles- François, Lieutenant au Régi-
ment de Nice, marié à Anne-Catherine de
Ropères

;

2. Joseph-François-Gabriel, qui a été admis
aux Elèves de l'Ecole Royale Militaire en
1755, & en eft forti en 1765 avec la Croix
de St. -Lazare, & la penfion de 200 livres,

pour entrer en qualité de Sous-Lieutenant
au Régiment de Languedoc, où il eft ac-
tuellement dans l'Etat-Major.

Et deux filles.

SECOND RAMEAU.
Jean-François-Xavier Collinet -de-la -

Salle, Ecuyer, troifième fils de François, &
d'Agnès Sauvage, a époufé, le 9 Mai' 1736,
Marie de Vigneron, dont :

Marie Collinet-de-la-Salle, qui époufa,

en 175 1, AT... de Beauchamps, Colonel d'In-

fanterie, Lieutenant pour le Roi des ville &
citadelle de Nancy.

TROISIÈME RAMEAU.
Joseph-Gabriel Collinet-de-la-Salle, E-

cuyer. Seigneur en partie de Mortagne & du
Ban d'Uxegny, quatrième fils de François, &
A'J^gnèsSauvage, aé^QViié,ç:r\i-j^g, Margue-
rite, Baronne de Redoublé, dont font iffus ;

1. Charles-Joseph-Gabriel, qui fuit
;

2. Pierre-Maurice;
3. G.\BRIEL ;

4. Et Marie-Anne-Gaerielle.

Charles-Joseph-Gabriel Collinet-de-la-
Salle, Ecuyer, eft Gouverneur de la ville de

Dompaire.
Les armes : d'a:;ur à un fleuret d'argent

garni d'or mis en pal. Cimier: le fleuret

de Vécu iffant d'un tortil d'argent, orné de
lambrequins aux émau.x dudit écu.

COLLONGES : d'a:;ur, à la fa/ce d'or,

chargée de trois têtes de lion de gueules.

COLLOREDO. Le prince Rodolphe-Jo-

seph, né le 6 Juillet 1706, Miniftre d'Etat &
Vice-Chancelier de l'Empire, époufa, le 14
Juillet 1727, Marie-Gabrielle, Comteffe de

Stahremberg, née le 28 Novembre 1707,
dont:

1. François-Gundaccar, qui fuit
;

2. Jérôme, né le 3i Mai 1732, Archevêque
de Salzbourg le 14 Mars 1772 ;

3. Joseph-Marie, né le 11 Septembre 1735,

Général- F'eld-Maréchal, Lieutenant au fer-

vice de l'Impératrice Reine;

4. Venceslas, né le i5 odobre 1738, Géné-
ral au fervice de l'Impératrice-Reine

;

5. Marie-Gabrielle, née le 23 Juin 1741,
mariée, le 27 Janvier 1762, à Jean, Comte
Palffy d'Erdoed;

6. Marie-Thérèse, née le 18 Juillet 1744,
mariée au Comte de Nadajli ;

7. Marie-Françoise, née le 2 Avril 1746,
mariée, le 27 Novembre 1765, ai Etienne-
Olivier, Comte de Wallis ;

8. Et Caroline, née le 14 Février 1752, ma-
riée, le 18 Mai 1772, au Comte Ferdinand

de Trauttmansdorff.

Le Prince François-Gundaccar, né le 28

Mai 1731, Confeiller intime aduel de Leurs

Majeftés Imp. & Royal, époufa, le 6 Janvier

1771, Marie-Ifabelle, Comtelfe de Manf-
feld, née le 29 Août 1750, dont :
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1. Rodolphe-Joseph, né le i6 avril 1772 ;

2, & 3. Marie -GABRiELLt: & Marie- Hen-
riette, nées le 3 Septembre 1773 ;

4. Et JÉRÔME, né le 3o Mars 1775.

* COLMEY, Terre & Seigneurie dans le

Duché de Bar, non mouvantj DiocèfedeTrè-

\es, qui fut portée en Mariage par Loiiife de

Woperfnoii'e , fille de Jean, Seigneur de La-

vaulx, près Montmédy, de Bazoille & Villo-

fne^ & de Nicole de la Moiiillj'e , Dame de

Colmey, à François du H an. Seigneur de

Martigny-fur-Chiers. Il eut :

Gabriel, qui fuit
;

Et Charles du Han, qui eut poflérité.

Gabriel eut de Philiberte de Refncr :

Philippe-Louis du Han, en faveur duquel

la Terre de Colniey fut érigée en Comté fous

le nom de Martigny, par Lettres du 9 Juin

1727, regiflrées en la Chambre des Comptes
de Bar- le -Duc le 3o Août fuivant. Voyez
HAN DE MARTIGNY (du).

COLNET-DE-MONTPLAISIR,en Hai-
naut & en Picardie. Cette famille dont il efl

parlé dans VArmoriai de France, reg. V,
part, l, n'a une filiation fuivie que depuis
Englebert de Colnet, Ecuyer, marié, par

contrat du 2 Juin 1621, ù FrançoiJ'e de Bof-
fu, fille de Jean, & de Marie Hiiart.

Charles de Colnet, ilTu de lui au IV° de-
gré, Ecuyer, Seigneur de Montplaifir, de la

Clopperie en partie, & du Fief du Houy, fit

hommage le 7 Août 1731, au Duc d'Orléans
pour le Fief du Houy, fitué au territoire de
Fourmies, & relevant de la Terre & Pairie

d'Avefnes. Il en rendit encore un autre le 29
Juillet 1739, étant alors Lieutenant dans le

Régiment de Soill'onnois, où il a fervi pen-
dant 5 ans en la même qualité. Il a époufc,
par contrat du 10 Avril 1741, Marie-Angé-
lique DE Colnet, fille de Joseph, Ecuyer,
Sieur du Ravet, & de Marie de Heu^el. De
ce mariage font ill'us :

1. Pieriœ-Charles-François, né le 22 Avril

1742;
2. Louis, né le 19 Janvier 1746 ;

3. Jean-Geokges, né le 26 Janvier 1749 ;

4. François-Joseph, né le 5 Septembre 1734;
5. Makie-Catherine-Angéliq.ue, née le 2O

Juin 1743;
G. Marie-Reine-Cécile, née le 28 Oélobre

744;
7. Marie-Louise-Fidèle, née le iS Mai 1752;
8. Et Marie-Louise, née le 2 Juin 1733.

Tome VI.

Les armes : d^argent, à un- bras de gueu-
les vêtu d'argent, mouvant du côté de reçu
vers la pointe; la main ayant un gantelet

d'or portant fur le poing un faucon au na-
turel becqué & membre d'or, chaperonné de
gueules £ accofié de deux branches de fou-
gère de finople.

•COLOGNE, ville Impériale fur le Rhin,
une des quatres Capitales anféatiques, avec

Univerfité & Archevêché, dont le Prélat eft

Prince & Eledeur de l'Empire, & prend le

titre d'Archichancelier & Légat né en Italie,

du Duc de Weftphalie, &c. Cologne ne fut

d'abord qu'un Evéché fuffragant de Trêves,

enfuite de Mayence. II fut érigé en Archevê-
ché avec titre de Primatie de la féconde Bel-

gique vers 750.

Clément- Auguste, né Duc de Bavière,

frère du feu Empereur Charles VU, né le 16

Août 1700, a été d'abord élu Coadjuteur de

l'Evéché de Ratisbonnele 19 Décembre 1715,

en eft devenu titulaire par démiflion le 26

Mars 1716, a été élu Evéque de Paderborn

& de Munder les 24 & 26 Mars 1719; s'ell

démis de l'Evéché de Ratisbonne le 29 Juillet

de la même année ; a été élu Coadjuteur de

l'Archevêque de Cologne le 9 Mai 1722, en

eft devenu Titulaire & Grand -Maître de

l'Ordre de Saint-Michel le 12 Novembre
1723 ; a été Elvêque de Hildesheim le 8 Fé-

'vrier 1724, ordonné Prêtre le 4 Mars 1725,

facré le 9 Novembre 1727 ; élu Evêquc d'Of-

nabruck le 3 Novembre 1728, Grand-Maître

général de l'Ordre Teutonique & Adminif-

trateur de la grande Maitrifc de Prullc le 17

Juillet 1732. Il eft mort le 6 Février 1761,

& a eu pour fucccft'eur

Maximilien-Fréddric de Kœnifegg-Ro-
thenfels, né le i3 Mai 1708, nommé le 6

Avril 1761 Electeur & Archevêque de Colo-

gne, Evéque & Prince de Munller le 22 Dé-

cembre 1762.

COLOMA.dans le Brabant. Maifon dont

étoit Pierre de Coloma, I" du nom. Baron

de Moticnfart, qui eut d'Annc-Elifabclh de

Bcjar :

Jean-Alphonse, qui fuit
;

Et Chari.es-Vital-Alexandre, auteur de la

féconde branche, rapportée ci-aprés.

Jevn-Alphonse, Comte de Coloma, Chef

& Prélident du Confeil privé 1» Bruxelles,

mort fubitement en cette ville le 7 Janvier

i;
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lySg, a eu de Barbe le Poyvre, fa première

femme, morte en 1724, entr'autres enfans :

Pierre-Alphonse-Livin, IPdu nom, Com-
te de CoLOMA, né à Gand le 12 Novembre

1707, marié, à Malines le 2 Mars 1745, à

Agathe van der Laen , morte le 16 Février

1754, dont :

1 . Henri-Pierre-Philippe, né à Malines le 26

Juin 1748 ;

2. Jeanne -Agathe -Marie, née le 17 Avril

1750;
3. Régine-Marie-Agathe, née le 18 Septem-

bre 1751 ;

4. Et Rose-Marie-Agathe, née le 16 Février

1754.

SECONDE BRANCHE.
Charles-Vital- Alexandre Coloma , fils

puîné de Pierre, qualifié Meffire par Lettres-

Patentes accordées aux cadets de cette fa-

mille, né à Malines le 28 Février 171 8, Page

en 1734, de l'Archiducheffe Gouvernante des

Pays-Bas, enfuite Chambellan honoraire en

1744 du Prince Charles de Lorraine, Gou-
verneur des Pays-Bas, époufa, à Malines le

II Juillet 1745, Eiigéiiie-Françoife Raofe,
fille de Philippe-François-Sierra RooJ'e

,

AlTeffeur des Etats du Comté de Namur, &
Ecoutette de Malines, mort le 2 Septembre

175 1, & de Marie -Frauçoife van der
Grachtj dont :

1. Jean-Ernest-Guislain-Xavier, né à Ma-
lines le 4 Décembre 1747 ;

2. Et Marie-Philippine-Guislaine Coloma,
née aulTi à Malines le i3 Juin 1746.

Les armes : d^a^^ur, à la bande d'or, ac-
cojlée de deux pigeons blancs au naturel,

à la bordure d'or, chargée de huit T d'a-

zur.

COLOMBEL, en Normandie, famille

maintenue dans fa noblelTe le 4 Février

1667. Il eft parlé, dans VHiJl. de la ville de
Rouen, de Guillaume Colombel, Conful des
Marchands à Rouen en i583, enfuite un des
fix Echevins de cette ville, qui obtint des
Lettres de Nobleiïe en 088, enregiftrées la

même année.

Les armes : d'a:;ur, à la fa/ce d'or, ac-
compagnée en chef de 2 oifeaux d'argent
affrontés, & en pointe d'unjerpent de même.

COLOMBET , famille reconnue noble
d'extradion par Arrêt du Parlement de Be

fançon, rendu contradicloirement le 28 Juil-

let 1739, qui l'ubfifle dans Ignace-François
Colombet, Ecuyer, marié, par contrat paffé

à Salins le i5 Avril 1741, à Marie-Louife
du Montet, fille de François du Montet,
Ecuyer, Sieur de la Colonge, Commillaire
ordinaire des Guerres au département de
Salins, & de Thérèfe-Louife Carnot. De ce

mariage font nés :

1. Henri-Marie, Lieutenant d'Infanterie dans
le Régiment de la Marine

;

2. Claude-Ignace;
3. Jacquette-Marie-Thérèse-Hippolyte

;

4. & 5. Elisabeth- Françoise
, & Marie-

Louise Colombet.

Les armes : d'azur, à 3 colombes d'argent.

COLOMBIER, au pays de Vaud, famille

noble dont étoit

Claude, Seigneur de Colombier, qui épou-
fa Jeanne de Neuville, & en eut Claudine
DE Colombier, vivante en 1453, mariée ù An-
toine de Feuillens , Seigneur de Vologna,
fils de Claude, Seigneur de Vologna.
Catherine de Colombier époufa Léonard

de Chauvirey, Seigneur de Chàteauvillain.

De cette alliance vint Ifabelle de Chauvirey,
féconde femme de Claude de Cujance, Baron
de Belvoir.

Guillaume, Seigneur de Colombier & de
Villerans, époufa Jeanne de Baume, près

Iverdun. Il en eut :

Humbert, Seigneur de Colombier & de
Villerans, qui époufa Nicolette de Duyn,
fille de Robert, Seigneur de Chàteauvieux,

& de Marie de Bernay. Leur fils fut

Louis, Seigneur de Colombier & de Ville-

rans, Vidame d'Iverdun, vivant en 1469, qui

époufa Perrette de Menthon, fille de Ber-
nard, Seigneur de Menthon, & de. Margue-
rite de Chalant. De ce mariage vint :

Marguerite, Dame de Colombier & de

Villerans , mariée à François d'Alinges,

Baron de Condrée, en Savoie.

Jean, Seigneur de Colombier, époufa, le

25 Juillet 1499, Jeanne Andrevet de Cor-
fant, fille de Philibert, II" du nom. Seigneur

de Corfant, & de Louife de Marmont.
Humbert de Colombier, Seigneur de Vil-

lerans, & Richard de Colombier, Seigneur

de Voufflans, vivoient en 1455.

C'eft ce que nous favons fur cette famille,

dont les armes font : d'azur, au chevron

d'argent.
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COLOMBIER, en Vivarais, famille étein-

te^ & différente de la précédente.

Jean, Seigneur de Colombier, eut de N....

Beaufort :

Jean, H" du nom, Seigneur de Colombier,

deGurin & de Gurinet, qui lailla de fa femme
dont on ignore le nom :

Jean, IIP du nom, Seigneur de Colombier,

de Gurin & de Gurinet, qui eut pourenfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. Mathieu, mort le 5 Mars 1201;

3. Et Miracle, morte vierge le i''' Octobre

1 2 5o, & tenue pour Sainte.

Jean, IV^ du nom. Seigneur de Colombier,

de Gurin & de Gurinet, mort le 2 Avril 1 240,

époufa Gente de la Tour, dont :

1 . Barthélémy, qui fuit
;

2. Mathieu, mort le 5 Mars 1341 ;

3. Grégoire, mort le 5 Février iSSq;

4. Et Guillaume, Chanoine de St-Ruf, en

Dauphiné, mort le 23 Mars 1347.

Barthélémy, Seigneur de Colombier, Gu-
rin & Gurinet, époufa Marguerite Ber-
trand, fille de Pierre, Seigneur de Saint-Ro-

main, & à.''Agnès Impériale, dont :

1. Barthélémy, qui fuit ;

2. Pierre, Chanoine de Notre-Dame du Puy,
Evêque de Neversen 133/, enfuite d'Arras

en 1341, Cardinal du titre de Sainte-Su-

fanne en 1344, & mort en i36i
;

3. Guillaume, Prévôt Je Notre- Dame du Puy,
Evêque de SoifTons & Patriarche d'Aqui-

lée, vivant en i335
;

4. Etienne, mort jeune à Paris le 23 Février

i323;
5. Bertrand , Religieux à St.-Antoine, en

Dauphiné, mort en i 343 ;

6. Hugues, mort jeune
;

7. Marguerite, morte en 1347, mariée ù

Guillaume de Veyre ;

8. Et IIuguette, morte jeune .

Barthélémy de Colombier, II" du nom.
Seigneur dudit lieu, de Gurin & de Gurinet,

époufa Hugnette d'Alegrin, dont il eut :

1. Pierre, Seigneur de Colombier, mort le
]'' Août i 342;

2. Autre Pierre, Seigneurd'Alvefco, fait Che-
valier à Rome par l'Empereur, le jour de
Pâques i335;j

3. Jean, Seigneur de Gurin & de Gurinet,
mort en 1346 ;

4. Pétronille, mariie ^Pierre de Monc/lier,
Seigneur de TcftarJ

;

5. Et Philippe, mariée à Pierre de Saint-Di-
dier .

Suivant le P. de Goulfancourt, Céleflin,

dans fon Martyrologe de Malte, les armes
de cette famille étoient : d'argent, au chevron

d'a:[ur, accompagné de 3 rofes de gueules
2 & \,& 2 colombes d'argentfur le chevron^

mais Piganiol de la Force croit que ce font

les armes des Bertrand. Il parle encore

d'une autre famille de ce nom, qui porte :

d'a:{ur, à 3 colombes d'argent M & B de

gueules, 2 & ï.

Guichenon, dans fon Hijîoire de Breffe,

donne pour armes à une famille du nom de

Colombier : de gueules, au chef d'argent

chargé de 3 coquilles de gueules.

COLOMBIÉRES(de), famille noble dont

étoit

Henri de Colombières, marié à Jeanne,

fœur & héritière de Mathieu Campion, Ba-
ron de la Haye-du-Puy. Il fut père de

Jean de Colombières, Baron de la Haye-
du-Puy, qui époufa Marie de la Capelle,

Dame de Pirou. De ce mariage vint :

François de Colombikrks, qui vendit le 29

Juin 149 1 la Baronnie de la Haye-du-Puy
à Chrifîophede Ceri/ay, Seigneur de Vetty

ou Velly. Voy. CERÏSAY.

COLON I : de gueules à trois colonnes

d'or.

COLONNA, ancienne Maifon d'Italie, fé-

conde en hommes illudres, divifée en diver-

fes branches. Elle a donné un Pape à l'Eglife,.

plufieurs Cardinaux, &c.

La branche aînée a fini ù Marc-Antoine
CoLONNA, né le 3 Septembre 1478, tué à la

guerre en i522, qui ne lailla que des filles

de Lucrèce Gara dclaRorère, nièce du Pape

Jules IL

Les autres branches font : i" Celle des

Ducs de ZagaroUe, Princes de Gallicane,

Comtes de Marieri, éteints dans Pompée Co-

lonna, Prince de Gallicano, Comte de Sarno,

mort le 5 Janvier 1661, fans lailler de polté-

rité.

2» Celle des Ducs de Trajet to. Comtes de

Fundi, qui n'ont formé que II degrés,& ont

fini ù Vespasien Colonna, mort en i528.

3° Celle des Ducs de Marci & de Cavi,

Comtes de Cclano, qui n'ont formé que III

degrés, & ont tiiii ù Puosplr Colonna, mort

fans alliance, & ù Muxio Colonna, tué en

i5i6.

Eij
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4° Celle des Ducs de Paliano & de Talia-

coti, branche des Connétables de Naples,

Princes de Soglioà Rome. Fabrice Colonna^

Duc de Taliacoti, Prince de Paliano, Grand
d'Efpagne, &c., époufa, le 18 Septembre

17 18, Catherine Zefferina de Salviati, tille

à^Antoine-Marie, Duc de Juliano^ dont :

1. Laurent- Marie-Joseph, né le 1 1 Juin 1728,

prince de Paliano, Connétable de Naples;
2. N... CoLONNA, Archevêque de Coloffe,

Nonce en France.

3. Et Frédéric Colonna, mort le 18 Août
1765, à Paris, âgé de 27 ans.

5° Celle des Princes de Sounino & Sti-

gliano, dont Ferdinand ColonnAj Prince de

Stigliano, né en Janvier i6go, qui époufa, le

9 Juin 1723, Louife Caraccioli, fille du
Prince de San-Buono.

6° Celle des Princes de Palejlrina, Car-
boniano ou Carbagnano, & Bafanello d'An-
ticoli. François -Marie CoLONNA, Prince de
Carboniano, a époufé Viâoire de Salviati,

fille de François - Marie , Duc de Juliano,
dont il a eu :

Etienne, Jules, Catherine & Artl.mise Co-
lonna.

Entre les grands hommes que cette Maifon
a produits, on compte le Cardinal Jean Co-
lonna, qui vivoit dans le iSMiécle. Il a le plus
contribué à l'élévation de la famille, & mou-
rut en 1245 ; le Cardinal Jacques Colonna,
mis dans le Sacré Collège par le Pape Nico-
las III le 12 Mars 1278, & mort le 14 Août
1 3 18; le Cardinal Jean Colonna, petit-neveu
du Pape Martin V, fait Cardinal par Sixte
IV le i5 Mai 1480, & mort le 26 Septembre
i5oo; Prosper Colonna, qui fut un grand
Capitaine, &. qui défit les François à l'affaire

de la Bicoque en i522; & Marc'-Antoine Co-
lonna, qui s'acquit beaucoup de réputation
dans les guerres d'Italie, à qui François I"

' donna le Collier de l'Ordre de Saint-Michel,
tué au fiège de Milan en i522. Voy. Imhoff
& Moréri.

* COMBAS, Bourg confidérable,& Baron-
nie ancienne du Diocèfe d'Uzès, en bas Lan-
guedoc, à une lieue & demie de Sommières,
entre Alais, Nîmes, Lunel & Montpellier,
dans un vallon fertile& agréable, avec un an-
cien Château. Cette Terre étoit un ancien
Fief de la Maifon de Bermond- Sommières,
fondue dans celle de Narbonne - Pelet l'an

i527, parle mariage de FrançoiJ'e de Ber-
mond-Sommières , Dame du Caviar, Baronne
de Combas, Fontanès & Montmirat, héri-

tière de fon nom, avec Jacques Pelet, de la

branche des Seigneurs de la Veriine, laquelle

étant actuellement éteinte, celle-ci, dite des

Barons de Covibas, Fontanès & Montmirat,
efl préfentement l'aînée de toutes celles qui

fubfiflent fous le nom de Narbonne -Pelet,

en Languedoc, & a pour chci François-Raj^-
mond - Jofeph - Flermenegilde - Amalric de
Narbonne -Pelet, Prince des Goths,dit/e
Vicomte de Narbonne , Lieutenant- Géné-
ral des Armées du Roi, Gouverneur des Ville,

Château &. Viguerie de Sommières. Voy.
NARBONNE-PELET.

COMBAULT. Jean de Combault, !«'' du
nom. Seigneur de l'Arbourg, mourut l'an

1496. Il époufa, en 1469, Catherine de Vau-
gris, fille de Jean, Seigneur de Vaugris, & de

Martine de Dorne , & lailla :

1. Louis, qui fuit ;

2. Emerv, Chevalier de l'Ordre de St.-Jean

de Jérufalem, Bailli de la Morée
;

3. Et autre Louis, mort fans enfans.

Louis DE Combault, dernier Seigneur de

l'Arbourg, dit/e Capitaine, naquiten 1470,

& époufa, vers i5io, Perrinelle de Solier,

d'origine Efpagnole, dont vinrent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Hector, Chevalier, qui a eu un fils nom-
mé

Hector, lequel a laifle quelques enfans.

3. Et Gilbert, d'abord Chanoine à Aigue-

perfe, enfuite Confeiller & Aumônier du

Roi Henri le Grand.

Jean de Combault, II' du nom, dk Bouche

rf'or. Seigneur du Pointet, Capitaine du Châ-

teau d'Aigueperfe ,
vivant en 1540, époufa

Gabrielle Baile, fille de Chrijlophc Baile,

Bailli d'Auvergne, & d'Antoinette Ravail.

Il en eut :

1. Gilbert, qui fuit
;

2. Pierre, Seigneur de la Foltière, lequel eut

de fa femme dont on ignore le nom :

I. Pierre, Seigneur de la Foltière, Con-

feiller & Secrétaire du Roi, mort fans

hoirs;

2. Jean-Charles, mort aufli fans hoirs;

3. Claude, Capucin ;

4. Jean, qui fut d'abord Capitaine d'un

vaiffeau de guerre, & fe fit enfuite
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Hermite au Mont de Sinaï, où il mou-
rut en odeur de fainteté;

Et quelques filles.

3. François, Doifleur is Droits, mort à Paris

en i6i3, l'ans avoir été marié;

4. Louis-GiLBERT, Seigneur du Grand-Clos,

Confeiller , Secrétaire du Roi, & Grand-
Audiencier de France, mort fans hoirs en

.592;
5. François, dit le Jeune, Commiffaire d'Ar-

tillerie, qui laiffa d'Autoiiiette Bourachot :

Marguerite, mariée à François Clialard,

Seigneur de Corail , Confeiller du Roi

au Préfidial de Riom;
Et Jeanne, mariée à N.... Sieur de Be-

noiji.

6. GiLBERTE, mariée à James Degans , Tré-

forier-Général du Duché de Montpenfier;

7. Marie, mariée à Gabriel Chalard, Com-
mifTairc des Guerres;

8. Et Jeanne, mariée à Antoine Bourachot,
Seigneur de la Molle de Bas.

GilbertdeCombault, Seigneur du Pointet,

des Clayes & de la Cour-des-Prés, Confeiller

du Roi en fon Confeil d'Etat, Gouverneur &
Bailli de Montpenfier & Aigueperfe, vivant

en iSyS, époufa, le 27 Février 1576, Marie
de Pomereu, morte en i58i, lillede Michel,

Seigneur de la Bretefche, & de Marie Gui-
bert, dont :

1. Charles, qui fuit
;

2. Claude, frère jumeau de Charles, qui mou-
rut en 1 582, ù l'âge de 2 ans;

3. & 4. Marie, & autre Marie, toutes deux
mortes jeunes.

Charles deCombault, T'du nom. Seigneur
des Clayes & de la Cour-des-Prés, époufa, en

1604, Marie de Pajot, Dame de Fcrcourt,

Baronne de Mafflée & d'ilauteuil, tille de

François de Pajot, Seigneur d'Hauteuil, &
de Marie le Clerc. Il en eut :

1. Charles, qui fuit
;

2. Nicolas, mort au berceau l'an 1608;
3. Marie, morte aulfi au berceau;

4. .MADia.EiNic, mariée ;\ Jean Perrot, Seigneur
de Saint-Dié, Confeiller au Parlement de
Paris

;

5. Et une autre fille, dont on ignore le nom.

Charles DE CoMDvuLT, II°du nom. Cheva-
lier de rOrdre du Roi,Seign,cur de Fcrcourt,

Baron d'Hauteuil en Bcauvoifis, joignit ks
Belles-Lettres ù la protcflion des armes, &
donna des preuves de fa valeur en pkificurs

rencontres. Il avoitépoulc, en 1629, Louife

de Laniet de Bounionville, fille de Jean,
Seigneur de Bournonville, &. de Marguerite
de CIsle-Marivaut, dont :

1. Charles, Comte d'Hauteuil;

2. Et Louise de Co.mbault.

'Voilà ce c]ue nous apprend fur cette famille

un Mémoire particulier qui nous eft tombé
dans les mains.

COMBAULT: d'argent, à la levrette de
fable.

COMBET, famille noble, de laquelle étoit

Antoinette Combet, mariée, par contrat du
23 Mars i68S,à Chrijlophe-Louis de Mont-
d'Or, Chevalier, Seigneur de Saint-Laurent,

né en 1657, & mort en 1703, fécond fils de

Jean, W" du nom , & de Jujle-Diane-Ma-
deleine de Sallemard, dont poflérité.

Les armes : d'azur, à un cœur de gueules

furmonté dhtne croi.v potencée d'argent ,

fichée dans ledit cœur chargé aujfi d'une

bande d'argent
,
J'urchargée de 3 coquilles

de gueules, les oreilles en bas.

COMBLES (de), en Lorraine, Bretagne
& Champagne, famille qui fubfille en trois

branches. Le Chefde la première qui defcend

au IX' degré de François de Combles, eft

François - René- Marie DE Co.mbles, E-
cuyer. Seigneur de Naives, né le 23 Juillet

17 16, entré dans les Moulquetaires le 20
Juillet 1736, qui a quitté le Service le 7 Dé-
cembre 1743. 11 a allillé dans l'Ordre de la

Noblelfe aux Etats convoques & affemblés

en la ville de Rennes en 174Ô. 11 a époufé, 1"

par contrat du 28 Septembre 1743, Jeanne-

Francoife-EliJ'abeth de Prancheville, morte

le 28 Décembre 1745, fille de Jcan-Baptijlc-

JoJ'eph, &. de Françoife-Scholajlique de Kc'
ralj- : & 2" par contrat du 20 Janvier 1748,
Jeanne-Françoije CoiicJ/in, fille de Fran-
çois, Seigneur de Kergal, & de Marie-Per-
rine de Sécillon. Du premier lit il a eu :

1. Zacharie-Jeanne- Françoise, née le i4Sep-
tembrc 1 744, morte le 2 Décembre fuivant ;

2. Et N... DE Combles, née le 23 Août 174^,
morte le même jour fans avoir été nommée.

Et du fécond lit font nés ;

3. I'uançois-René de Combles, Ecuyer, né le

7 Juillet 17411, mort Ci Nantes le 2 Février

17.SÔ;

4. JAciiiiEs-.MARiK-Louis, né le 24 .-Voût ".''o;

5. N..., baptifé le 9 Septembre i"5i, mort le

10 Octobre fuivant
;
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6. Joseph-Louis-Marie, né le 5 Avril 1754,

mort le 2 Juillet 1755 ;

7. AuGUSTiNE- Françoise, née le 2 Janvier

1753;
8. Renée-Marie, née le 2 Septembre 1755 ;

g. Et Jeanne-Adélaïde, née le 5 Novembre
1755.

SECONDE BRANCHE.
N... DE Combles lai fia :

1. Louis-Antoine, qui fuit;

2. LAURENTpRANçoiSjLieutenantau Régiment
de Hainaut, né le 3 Oflobre 17 18, tué à la

bataille du Mein;
3. Et Jeanne-Gabrielle, née le 27 Juillet 1712,

reçue à Saint-Cyr fur fes preuves de No-
blefle au mois de Juillet 1720.

Louis-Antoine de Combles , Ecuyer, Sei-

gneur de Plichancourt, ancien Capitaine au
Régiment de Tourainc, né le i5 Septembre

17 16, fut blefle à la bataille du Mein, & s'eft

retiré après i5 ans de fervice. Il a eu de Ga-
brielle-Claire André :

Marie-Anne DE Combles, née le 22 Mars 1746.

TROISIÈME BRANCHE.
Elle a pour Chef au VII' degré Louis de

Combles, dit le Alarqiiis de Noncourt, Sei-

gneur de la Motte-Tenance, de Tenance lès

Moulins, &c., élevé Page du Roi, & enfuite

Officier de Dragons, qui époufa Marie de la

Vefve, Dame de Mefliercelin, Dame & Cha-
noinelTe de St.-Pierre de Metz, de laquelle il

a eu :

1. Louis-Claude de Combles de Noncourt;
2. Louise-Colombe

;

3. Et Louise-Anne-Gabrielle, Dame de Mef-
tiercelin, mariée, par contrat du 1 1 Juillet

1723, à Louis-Paul de Rémigny-de-Jou.r,
Seigneur de St. -Utin, EnfeigneâuxGardes-
Françoifes.

Les armes : écartelé, au i d'or; au 2 de
gueules à une étoile d'or; au 3 d'azur; au 4
d'argent & une croi.x de ftnople bordée de
Jable, brochante fur le tout. (Voy. r.4/-?)îo-

rial gén. de France, reg. V, part. I.)

*COMBORN, Vicomte en Limoufin,
qu'on a toujours regardée la plus ancienne de
cette Province, & dont le chef-lieu eft fitué à
dix lieues de Limoges. Aujourd'hui cette
Terre, qui étoit confidérable & d'une grande
étendue, eft fort démembrée, & appartient à
la Maifon de Lajleyrie du Saillant. Les an-
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ciens Vicomtes de Comborn, dont la Maifon

a été l'une des plus illuftres de toutes celles

du Limoufin, ont été en leur tems très-puif-

fants& en grande confidération dans la Guyen-
ne, ayant polTédé outre cette Vicomte celle

de Limoges même, & celles de Turenne &
de Ventadour, ainli que la Chàtellenie de

Blanchefort , &c. Le premier Vicomte de

Comborn étoit Archatnbaud , l" du nom,
furnommé Jambe pourrie, qui vivoit en 984.
Le dernier de cette branche aînée qui ait été

Vicomte de Comborn, s'appeloit Atnanjeu,

& mourut fans poftérité en 1 5 1 5

.

On peut voir la chronologie de ces Vicomtes
de Comborn, dans Moréri, tom. III, édit. de

1759. Vovez BLANCHEFORT & TU-
RENNE.

'

COMBOURCIER,enDauphiné:rfeg-HCz<-
les à la bande d'argent, chargée d'une mo-
lette d'a:[ur en chef.

' COM BRAILLES, Pays faifant partie du
Gouvernement militaire de la Province d'Au-
vergne, qui portoit autrefois le titre de Ba-
ronnie, & appartenoit aux Comtes d'Auver-
gne. Cette Baronnie fut vendue en i36o par
Jean II, Comte de Boulogne & d'Auvergne,
père de la DuchelTe de Berrv, à Pierre de
Giac. Mais en 1400 Louis II, Duc de Bour-
bon, revendiqua, & acquit cette Baronnie de

la Maifon de Giac. Jean I"", fils de Louis, 11°

du nom, la donna en partage, avec le Comté
de Montpenlier, à Louis de Bourbon, fon
troifième fils, aïeul du Connétable Charles.
Enfuite elle tomba dans le partage des Comtes,
depuis Ducs de Alontpenfier, d'où, par Ma-
demoifelle de Montpenfier, elle eft échue à la

Maifon d' Or/ean.y qui lapolïède actuellement.

COMBREUX. Voy. PICOT.

*COMBRONDE, en Auvergne, Diocèfe
de Clermont, Terre, Seigneurie & Baronnie
érigée en Marquifat par Lettres du mois de
Mai 1637, regiftrées au Parlement & en la

Chambre des Comptes les 1 6 Mars & 23 Juin
i638, en faveur de René du Puy-du-Fou.
Ce Marquifat a été acquis par le Sieur de la

Barde-Brion qui l'a donné par teftament à
Jean-Jacques Amelot de Chaillou, Miniftre
d'Etat, mort le 7 Mai 1749, lailTant de fa fé-

conde femme, Anne de Vougny, un fils, &
Marie-Philiberte Amelot, veuve à'Arnaud,
Marquis de la Force. Voy. AMELOT.
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COMBYS, en Provence, famille qui fub-

fifle dans Jean-Baptiste-François de Combys,

Ecuyer, qui fut choifi en 1746 par le Maré-
chal de Belle-Isie pour fervir en qualité de

Lieutenant dans l'un des deux Régimens du
corps de la Nobleffe de Provence; & fuivant

des certificats tant des Syndics du même corps

de la Nobleffe, que des Maire, Confuls &
principaux habitans de la ville de Pertuis, il

efl dit qu'il étoit iffu d'une famille noble de

la même Province, laquelle n'avoit jamais été

comprife dans les impofitions roturières, ni

recherchée pour fa noblelTe. lia époufé, le 2g
Juin 1745, Marie-Jeanne de Fi anc, fille de

Jofeph-Raymond, Confeiller au Parlement
d'Aix, & eut plufieurs enfans, entr'autres :

HÉLÈNE DE Combys, née le 5 Juin lySo.

Les armes: d'azur, à une montagne d''or,

féparée en pal; & un chefde gueules, chargé
de 3 étoiles d'or.

COMEAU de Créance^, en Bourgogne,
Cette famille noble porte le furnom de Créan-
cey, d'une Seigneurie qu'elle poffède depuis

plus de i5o ans. Le premier du nom de Ce-
rneau, connu, eft

Guy de Comeau, qui fonda en i4g5 une
Cbapelleen l'Eglife ParoifTiale de Pouilly, en
Auxois, comme il paroit par le titre de fonda-

tion, & les Letttres- Patentes du Roi Char-
les VIIIj où il efl qualifié noble Guy de Co-
meau. Il eut pour fils :

Claude de Comeau , Ecuyer, marié , en

1527, à Jeanne de GiJJey, dont il eut ;

Jean, qui fuit
;

Et autre Jean, rapporté apris fon frire aîné.

'BRANCHE
des Seigneurs de 'lx S a r s 1'; e <S^ <^e T h o i s y .

Jean deComeau, homme d'armes de la Com-
pagnie de M. le Comte de Charny, enfuite

Marcchal-dcs-Logis de ladite Compagnie,
mort en 1618, avoit époufé Bertrande de
Brocard, dont il eut :

1. Jf.an, Ecuyer, Seigneur de la Sarfée , de

Thorcy-fous-Charny & de Thoify, mort
en iG3i, ne laiflantque des filles de C/i3i/J<?

de Colombey

;

2. Claude, Ecuyer, Sieur de la Borde, Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

mort fans podérité en 161 3. Il avoit époufé

Anne Pefchard

;

3. Antoine, Confcillcr-Clerc au Parlementde
liourgogne, Garde des Sceaux audit Par-

lement, Chancelier de la Sainte-Chapelle,
mort en 1649 ;

Et un fils qui nous eft inconnu.

Cette branche efl éteinte.

Jean de Comeau, I" du nom de fa branche,
fécond fils de Claude, & de Jeanne de Giffey,
époufa, en i55o, Catherine Colard, dont:

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Marie, mariée à Jacques Valon, Sei-
gneur de Mimeur, Confeiller au Parlement
de Bourgogne, dont le dernier de cette fa-

mille, N... Valon, Seigneur de Mimeur,
eft mort Lieutenant-Général des Armées
du Roi.

Jean de Comeau, IP du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Chaflenay, époufa, en 1597, Mar-
guerite Ocquideni, fille de Bénigne, Con-
feiller au Parlement de Dijon, Seigneur de
la Chofelle^ & en eut :

1. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
de la Chofelle, qui fuit;

2. Antoine, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Crcancey, rapportée après la

poftéritéde fon aîné;

3. Bénigne, auteur de la branche des Sei-
gneurs de /'o;i/-<ie-Fui(.r, qui viendra en
fon rang

;

Deux gardons;
Et deux filles, Urfulines.

BRA NCHE
des Seigneurs dei^A Choselle.

Pierre de Comeau, fils aîné de Jean II, &
de Marguerite Ocquideni, fut Confeiller au
Parlementde Dijon,& époufa, en i 63 1 ,Anne
Morin , dont :

1. Antoine-Bernard, qui fuit ;

2. Et N..., mariée au Prcfident Jacob, Sei-
gneur de Charmelieu.

Antoine-Bernard de Comevu, Seigneur de
la ChofeUe, Confeiller au Parlement, eut de
Catherine de Jant :

1. Bénigne, qui fuit
;

2. A^... Moine de l'CJrJrc de Cîteaux, Prieur
de \"alloires;

3. Marie, mariée, en 1709, au Comte de
Vienne, Baron de Chàtcauneuf;

4. Et N... DE Comeau, mariée ù A*... de Bre-
tagne-Iffurtille.

Bénigne de Comeau, Seigneur de la Cho-
felle, Confeiller au Parlementde Bourgogne,
mourut le dernier de la branche ainée, qui

le trouve fondue dans les Maifons de Vienne
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& de Bretagne en Bourgogne. Il avoit épou-

fé Claudine-Giiye deVoorne.

'BRANCHE
des Seigneurs rfe Créance y.

Antoine de Comeau, Seigneur de Créan-

cey, fécond fils de Je AN, Seigneur de Challenay,

&de Marguerite Ocqiiidem, fut Gouverneur
de Nuits, Gentilhomme de la Chambre de M.
le Prince de Condé& Commandant du Châ-
teau deDijon. Il commanda pour le Roi dans
ledit Châteaule 7 Juin 1641 , & reçut le même
jour en cette qualité, un ordre du Roi, pour
bien&fùrementgarderle Sieur de Beaujeu &
d'autres Gentilshommes qui accompagnoient
la PrincelTe Anne, afin de palier avec elle en

Franche-Comté. Il tefia le 12 Oflohre 1679,
& avoit époufé, le i3 Juin 1634, Margueri-
te Catherine de Varange, fille de Pierre de
Catherine, Sieur de Varange, &c., Confeil-

ler au Parlement de Bourgogne, dont il eut

pour enfans :

1. Pierre, qui fuit;

2. Nicolas, Enfeigne au Régiment des Gar-
des-Françoifes

,
mort fans poftérité, marié

à Jacqueline Burteur ;

3. Bénigne, Prieurde St.-Jacques au faubourg
d'Arnay-le-Duc;

4. Antoine, Prieur de St. -Sauveur;
5. Henri, filleul de Henri de Bourbon , tué

au fiège de Candie contre les Turcs;
6. Et François, tué au fiège de Lille.

Pierre de Comeau, Chevalier, Seigneur de
Créancey, la Lochere, Beaume & Panthier,

Gouverneur de Nuits, Lieutenant de Roi en
Bourgogne, fervit long-tems dans le Régi-
ment des Gardes-Françoifes , & fit quatre
campagnes, favoir une à Candie fous les ordres
de M. de la Feuillade; une autre en Lorrai-
ne, à la fuite de M . le Prince de Condé ; une
troifième en Franche-Comté, fous les ordres
de M. le Maréchal de Navailles; & la quatriè-
me à la prife de Befançon. Il fut maintenu
dans fa nobleffe, par jug'ement de M. Boucha,
Intendantde Bourgogne, en 1669, &époufa,
1° le 3i Mai 1672, Jeanne de Maillard, fvWc

de M... de Maillard, Confeillerdu Roi, Maî-
tre ordinaire en fa Chambre des Comptes de
Dijon, & de Catherine Perard ; & 2° par
contrat du 19 Avril i685, Marie-Anne Au-
bert de la Perrière , fille de Pierre Aitbert
de la Perrière, Seigneur de Vincelles, Vin-
celotte, &c., Maître-d'Hôtel ordinaire de la

Chambre du Roi, Chevalier de l'Ordre de St.-

Michel, & de Catherine de Bajîoneau, &
nièce de la Comteffe de la Rivière. Du pre-

mier lit il eut:

1. Bénigne, qui fut pendant 5 ans Page de feu

Henri-Jules de Bourbon, & enfuite Lieu-

tenant de Cavalerie au Régiment de Con-
dé. 11 eftmort fans alliance.

Et du fécond lit font nés :

2. Pierre, Garde-Marine, mort jeune;

3. Nicolas, qui fuit;

4. Et iMarie, mariée, le 4 Décembre 1707, à

Pierre de Joumard-de-Tifon , Marquis
dArgence, Baron de Saint-Pierre-du-Mont.

Nicolas de Comeau, Chevalier, dit /e Com-
te de Créancey, titre qui lui a été accordé

par le Roi, dans fes provifionsde Lieutenant

de Roi de la Province de Bourgogne, Sei-

gneur de Créancey, Vincelles, Sauvegenouil

& Pomard,Gouverneurde Nuits, Lieutenant

de Roi en Bourgogne, Commandant de Ba-
taillon au Régiment de Médoc, Chevalier de

Saint-Louis, a époufé, par contrat du 28 Fé-

vrier 1720, Jacqueline- Marie Manîquct,
fille de Jojfeph-Nicolas, Ecuyer, dont font

illus :

i. JosEPH-NicoLAS, qui fuit;

2. Nicolas, Capitaine au Régiment de Médoc;
3. Bénigne, aulTi Capitaine dans le même

Régiment
;

4. Et une fille, morte en bas âge.

Joseph-Nicolas DE Comeau, Chevalier, Sei-

gneur de Créancey, Beaume, la Lochére &
Panthier, Lieutenant de Roi en Bourgogne,
Gouverneur de Nuits, Capitaine de Dragons

au Régiment de Marbeuf, a époufé, par con-

trat du 27 Août iy53, Eli/abeth le Pelletier-

de-Cléry, fille de Jacques, Ecuyer, Seigneur

de Cléry & autres lieux.

BRANCHE
des Seigneurs de Pont-de-Vaux.

Bénigne de Comeau, Seigneur de Pont-de-

Vaux, troifième fils de Jean II, & de Mar-
guerite Ocquidem, époufa, en i635, Jeanne-

Odette Rapine de Sainte-Marie,dont il eut :

1. Jean-Claude, qui fuit;

2. Et N... Religieux Capucin.

Jean-Claude de Comeau, Chevalier, Sei-

gneur de Pont-de-Vaux, fut Page du Prince

de Condé, & époufa, en 1673, Madeleine
Cochet, dont :
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1. Jacques, qui fuit

;

2. N... marié à A'^... de Charry- Beiivron,

d'une ancienne NoblefTe du Nivernois
;

3. Louis, Seigneur de Santenon, marié ùJe^Jî-

ne-Charlotte Reugny-du-Tremblay, dont

des enfans
;

4. François, marié à Elifabeth de la Ferté-

de-Meun ;

5. N... Chanoine de la Catliédrale de Greno-
ble

;

6. N.... Chanoine de la Cathédrale d'Autun;

7. & 8. Deux autres garçons, Religieux Capu-
cins

;

g. JAcciUETTE, mariée à A'... de la Ferté-de-

Meun, Seigneur de MoufTaut
;

10. Et N... DE CoMEAu, mariée à N...de Che-

ry, d'une ancienne Nobleffe du Nivernois.

Jacques de Comeau, Seigneur de Pont-de-

Vaux, Marly, Uriy & autres lieuXj ancien

Moufquetairedu Roi dans la première Com-
pagnie, époufa, en 17 16, Beniarde Gravier-

de-Vei-gennes , tante du Préfident de Ver-
gennes & du Chevalier de Vergennes, Am-
bafl'adeur à Conflantinoplcj dont :

1. Melchior, qui fuit
;

2. N... Capitaine de Cavalerie, tué le 27 Juin

1743, à la bataille de Dettingen
;

3. N... mort Enfeigne de VaiiTeaux du Roi;

4. N... Capitaine au Régiment de SoilTonnois;

Et trois filles, Religieufes.

Mei.chior de Comeau, ancien CommilUiire
d'Artillerie, a époufé, en 1745, Marie-Al-
plion/ine de la Poire, fœur du Marquis de la

Villemeneiijî & de la Marquife d'Aurillac,

en Picardie, dont deux enfans.

Les armes : d''aiur, à la fa/ce d'or, ac-
compagnée de trois étoiles de même, à Jtx
rais corne tces d'argent.

Les alliances de la branche de la Chofelle
font avec Morin, Jant, Voorne, Vienne-Co-
marin , Bretagne-IJJurtille & Jacob Cliar-

melieii.

Celles des Seigneurs de Créancey font

avec Gijffey, Colard, Ocquidcm, Catherine-
de-Varange, Aubert-de-la-Ferrière, Ma-
niquet , Joumard-d'Argence , la Rivière,

Pelletier, Brocard, Colombey & Valon-
Mineur.

Celles des Seigneurs de Pont-de-Vaux font

avec Rapine-Sainte-Marie, Cochet, Gravier-

de-Vergennes, la Poire, la Villemeneuft,

Chery, Royer-Saint-Micaut, Reugny-du-
Tremblay, la Ferté-de-Meun , Charry,
&c.

Tome VI.
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*COMENGEouGOMMINGES, Province

avec titre de Comté, en Gafcogne,qui eut fes

Comtes particuliers dès l'an 900, félon quel-

ques-uns, & vers ii3o félon d'autres. En
146 1, Louis XI donna le Comté de Comenge
à Jean, Bâtard d'Armagnac, Maréchal de

France, mort fans poflérité en 1472, & ce

Prince difpofa de ce Comté en faveur A'Odet

d'Aydie, Seigneur de Lefcun, après lequel

le Roi Louis XII réunit Comenge à la Cou-
ronne en 1498. La Mailbn de Comenge efl

des plus nobles & des plus anciennes de la

Province de Gafcogne. On ignore de qui re-

levoient les Comtes de Comenge avant 1200,

dit VHiJl. Généal. & chronol. de la Mai/on
Royale de France', art. du Duché-Pairie

de Guyenne). Le premier dont on ait con-

noilTance efl

I. Anerius de Comenge, qui étoit Comte de

Comenge, & vivoit l'an 900. 11 eft mentionné
dans une charte à.Ql'E.g\'i{c d'Auch de 980, &
nommé aïeul de Raymond, 1" du nom, dont

ilferaparlé ci-après. Il eut entr'autres enfans:

II. Arnaud de Comenge, 1" du nom. Com-
te de Comenge, mentionné dans un ade du
Cartulaire de l'Abbaye de Lezat, au Pays
de Foix, de l'an gSo^ qui eft nommé père de

Raymond, I^'du nom, qui fuit, dans la charte

de l'Eglife d'Auch de l'an 980, ci-delïus citée.

Ses enfans furent :

1 . Raymond, qui fuit
;

2. 3. 4. & 5. Louis, Aimar, Garsias & Ra-
MELUS, tous quatre nommés frères duJit
Raymond dans la charte de l'Eglife d'Auch
de l'an 980.

III. Raymond de Comenge, I'"' du nom.
Comte de Comenge, vivoit l'an 980, fuivant

la charte ci-delVus, dans laquelle il elt men-
tionné avec les frères, père & aïeul, & par

laquelle il paroît qu'il fit donation à cette

Eglifedu lieu de Saint-Feriol. (////?. Généal.

& chronol. de la Mai/on Royale de France,

art. du Duché-Pairie de Guyenne.) Il eut

pour enfans :

i. Bernard, I»' du nom, qualifié du vivant

de fon pCre, Comte de Comenge, dans la

charte ci-deffus citée de 980,& mort avant
lui fans pollérité

;

2. Et Roger, qui fuit.

IV. Roger de Comenge, l'^'du nom. Com-
te de Comenge, après la mort de fon frère

aine, elt mentionné clditcs qualités dans dus
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aâes de l'Abbaye de Lezat des années loio

& 1026, & eut pour fils :

V. Arnaud de Comenge, II' du nom. Com-
te de Comenge, qui eft nommé efdites qua-

lités dans des Titres des années 1048 &
io63. On lui donne pour enfans :

1. Roger, qui fuit
;

2. &3. Bernard-Arnaud,& Raymond-Arnaud,
tous deux qualifiés dans les mêmes titres

Comtes de Comenge, fuivant l'ufage de ce

tems-là, où les fils prenoient fouvent les

mêmes qualités que leur père.

VI. Roger de Comenge, II« du nom. Comte
de Comenge, eii mentionné efdites qualités

du vivant de Ion père, dans les titres ci-deffus

cités des années 1048 & io63, & vivoit en-

core vers II 14. Ses enfans furent:

1. Bernard, qui fuit;

2

.

Et Brune, mariée à Geoffroy, Sire de Pons,
dont on fait defcendre la Maifon de Pons,
en Saintonge.

VII. Bernard de Comenge, II« du nom,
Comte de Comenge, eft mentionné efdites

qualités : 1" dans un titre de 1 1
1 9, & 20 dans

unedonation qu'il fit l'an 1 1 Sg, avec fa femme
& fes fils, à Bernade, fa fille & leur fœur. 11

fonda, avec fon fils Bernard, l'Abbaye de Bon-
nefond de l'Ordre de Cîteaux; & vers 1145,
celledesFeuillans, oîi ilfit venirdes Religieux

de Bonnefond fous la conduite de Thibaut,

premier Abbé. Il fut tué l'an i i5o auprès de

la ville de Saint-Gaudens, du tems de Pierre,

Evéque de Conferans, & fut inhumé dans

l'Abbaye de Bonnefond. Il avoit époufé Dias
de Muret, fille de Geoffroy, Seigneur de

Muret & de Samaihan, Seigneuries qu'elle

lui porta en dot. Leurs enfans furent :

1. Bernard, mort jeune, avant fon père;

2. DoDON, qui fuit
;

3. Autre Bernard, qualifié Comte de Comenge
dans un afle de 1 1 56, fait par fon frère Do-
DON, pour l'Abbaye de Bonnefond

;

4. Roger, auteur de la branche des Vicomtes
de Conferans, qui viendra en fon rang ;

5. GoDEFROY, que quelques Mémoires fur-

nomment Bernard, & marquent qu'il a eu
poftérité

;

6. F0RTANIER, qui eft peut-être celui qui donna
à l'Abbaye des Feuillans ce qu'il avoit de-
puis le pont Corrugien, compris le ruifleau

des Feuillans en defcendant, par ade du 14
Février 120g;

7. Guy, dit de Sainte-Foix, du lieu de fon Do-
maine, auteur de la branche des Seigneurs

& Barons de Péguilhan, ra^iportée ci-après ;

8. Et Bernade, mariée à Roger de Béliers.

Son père fit donation à elle & à fon mari en
1139, des châteaux de Islu & de Cafelus,

dont ils promirent de faire hommage.

VIII. DoDON de Comenge, furnommé Ber-
nard, 1 1 le du nom , Comte de Comenge, donna
au mois de Janvier i i65,un lieu dans Muret
à l'Abbé de Saint-Germier. Il fe trouve des

ades de lui de i lyS ; &, fuivant les archives

de l'Abbaye des Feuillans, il paroît qu'il y
prit l'habit monaflique en 1 1 8 1 . La tradition

porte même qu'il y fut enterré. Il avoit épou-
fé Laurence de Touloufe, fille de Raymond,
Comte de Touloufe, & de la Com telle Conf-
tance. 11 en eut:

1. Bernard, qui fuit;

2. Guy, lequel, félon la conjeélurede Boishé-
nart en fa NoticedeGafcogne,p. 522,époufa

* Bertrande on Bertrade, Dame d'/li/re, aux-
quels on donne une grande ^joiférité;

3. Peut-être Bernard, Seigneur du Pays de
Saves. Nous dilbns peut-être, parce que
MM. de Sainte-Marthe le difent lilsde Guy.
Voy. ci-après aux Seigneurs de Péguilhan.

IX. Bernard de Comenge, IV* du nom,
Comte de Comenge, vivoit en 1187 & 1 199,
& fe retira fur ht fin de fes jours i\ l'Abbaye

de Bolbonne, où il mourut, & fut inhumé
vers 1224. Il avoit époufé 1° Stéphanie de
Bigorre, veuve de Pierre, Vicomte A''Acqs,

& fille de Centule, III« du nom, Comte de

Bigorre, & de Matetle, parente d'Alphonse
II, Roi d'Aragon; 2" Centaure de laBarthe,
laquelle il répudia. Elle étoit fille à''Arnaud-

Guillaimie,'i°Marie, Dame de Montpellier
;

& 4° félon quelques-uns, Béatrix, dont il

n'eut point d'enfans. Il eut du premier lit:

1. Perinelle, Comteffe de Bigorre, qui époufa
1° Gajîon, dit le Bon, Comte de Bigorre,

&

Vicomte de Biron; 2° Ntine-Sanche, Comte
de Cerdagne; 3" du vivant de fon fécond

mari, Guy de Montfort; 4° Aimery de

Bancon ; & 5" Bodon de Maicas.

Du fécond lit vinrent:

2. Bernard, qui fuit;

3. Arnaud-Roger, qui fut élu Evêque de Co-
menge, en 1242

;

4. Dauphine, Abbeffe de Lefclache en 1292.

Et du troifième lit:

5. Mathilde, mariée à Sancho de la Barthe;

6. Et Péronne, mariée à Centule, Comte
(XAJlarac.
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X. Bernard DECoMENGE.V'du nom, Comte

de Comenge en 1226, mourut en 1241. Il

avoit époufé 1" Cécile de Foix, fille de Ray-
mond-Roger, Comte de Foix; & 2» Thérèfe.

Il eut du premier lit:

1. Bernard, qui fuit
;

2. Arnaud-Roger, élu Evêque de Touloufe

vers 1297 ;

3. Mascarosse, ou, félon quelques-uns, Mar-
guerite, mariée à Henri, 1I« du nom.
Comte de Rodés, & Vicomte de Cariât;

4. & 5. SÉGuis & Rouge.

Et du fécond lit:

6. N..., mentionné avec fa mère dans un aifle

de 1245.

XI. Bernard de Comenge, VI" du nom,
Comte de Comenge, fait Chevalier en 1244,

mourut en i3i2. Il avoit époufé Lattre de

Montfort, fiUcaînéede Guy-Philippe, Comte
de Caflre. Il en eut:

1. Bernard, qui fuit;

2. Pierre-Raymond, dont la poftérité fera

rapportée après celle de fon frère aîné
;

3. Guy, Chevalier, Seigneur de Figeac;

4. Arnaud-Roger, élu Evéque de Lombes en

I 3 1 7, & transféré à Clermont en 1 370 ;

5. Jean-Raymond, élu fucceflivement Evéque
de Maguelonne, aujourd'hui Montpellier,

en I 309 ; Archevêque de Touloufe en 1 3 1 7,

& Cardinal en i32 7 ;

6. Simon, qui fut nommé à l'Evêché de Ma-
guelonne ;

7. CÉCILE, mariée à Aviauri, Vicomte d'Af-

tarac ;

8. Eléonore, mariée à Gajlon de Foix, II<^

du nom, Comte de Foix;

9. Et Bérangère, mariée à Géraud d'Aure,

Vicomte de l'Arbouft.

Le Mémoire fur lequel nous dreffons cette

Généalogie, marque que peut-être il eut en-

core :

GuiLELME, qui vivoit vers 1 347 ;

AuGER, qui vivoit en i354 ;

Et Garcie, qui vivoit en i333.

XII. Bernard de Comenge, VU" du nom,
Comte de Comenge, fait Chevalier en i3i3,

mourut en i335. Il avoit époufé 1» Capfuclle

d''Annagnac,{ai\ivdc Bernard, Yl' du nom.
Comte d'Armagnac; 2° Marguérite,Wcom-
tcllede TwrenHe, fille de A'rtj'?»io«^, VU' du
nom. Vicomte de Tiirenne, toutes les deux
mortes fans cnfans; & 3" Marthe de VIslc-

Jourdain, fille de Bernard, I
V'' du nom, Sci-

dc rislc-Jourdain, dont il eut ;

1. .Iean, né poflhume, qui mourut étant fous

la tutelle de fa mère en i33<);

2. CÉCILE, mariée à Jacques d'Aragon, Comte
d'Urgel, fils d'ALPHONSE IV, Roi d'Aragon;

3. Marguerite, promife à Renaud, Sire de
Pons ;

4. Jeanne, mariée, l'an i35o, à Pierre-Ray-
mond, 1 1« du nom. Comte de Comenge, fon
coufin germain

;

5. Ai.iénor, mariée à Guillaume de Beaiiffort,

Vicomte de Turenne
;

C. & 7. Marthe & Béatrix, Religieufes.

Xll. Pierre-Raymond de Comenge, I" du
nom, fécond fils de Bernard VI, Comte de

Comenge, & de Laure de Montfort, fut Vi-

comte de Perrière, & fait Chevalier en
i3i3. Il s'empara après la mort de Jean de
Comenge, fon neveu, du Comté de Comenge
au préjudice de fes nièces, prétendant que
c'étoit un fief mafculin dont les filles dévoient

être exclues; ce qui occafionna une guerre

dans cette famille, qui ne fut terminée que
par le mariage de fon fils avec une de fes

nièces. Il mourut en 1341, & avoit époufé

F'rançoife de Segu^ac, dont il eut :

1. Pierre-Raymond, qui fuit
;

2. Eléonore, mariée, 1° en 1 352, au Vicomte
de Paillas ; & 2° ù Agathor de Lamothe,
Chevalier, fils aîné de Bertrand de Lamo-
the, Seigneur de Clermont en Condomois;

3. Et Jeanne, mariée à Geraud d'Armagnac.

Pierre-Ray.mond de Comenge, I" du nom,
eut encore pour fils naturels :

Pierre - Raymond & Guy
,
qui vivoient en

1339 ; ^ peut-être Bernard ou Bernât, vi-

vant en i36o & 1370.

XIII. Pierre-Raymond DE Comenge, Il'du

nom, Comte de Comenge , Seigneur de Per-

rière, &c., tefla au mois de Septembre 1375.

II époufa, en i35o, Jeanne de Comenge, fa

coufine germaine, fille puînée & héritière de

Bernard VII, Comte de Comenge, & de

Marthe de Plsle -Jourdain , fa troifièmc

femme. Il paroît qu'il n'eut que :

Marguerite, qui fuit
;

Et Agnès, morte fans alliance avant iSoî.

XIV. Marguerite de Comenge, Comtefie

de Comenge, Dame de Perrière, &c., morte

en 1443, âgée de 80 ans, avoit cpoulé, i» en

i3j^ , Jean, IIl"du nom , Comte d'^lrHia-

gnac, dont elle eut Jeanne & Marguerite
d'Armagnac; 2° en i'i^G,Jean d'Armagnac,

Fij



87 COM
Ih du nom, Vicomte de Fezenzaguet; & 3°

en 1419J Mathieu de Fo/x, auquel elle don-

na le Comté de Comenge. Mais celui - ci

l'ayant maltraitée & tenue prifonnière, elle

fit don au Roi du Comté de Comenge &. de

tous fes biens en 1442. Son mari cependant^

par Traité avec le Roi, jouit de ce Comté juf-

qu'à fa mort arrivée en 1453, après laquelle

Sa Majefté rentra en poffeiïion de ce Comté.

Ainfi finit la branche des anciens Comtes de

Comenge.

SECONDE BRANCHE.
Seigneurs ê Barons de Péguilhan.

Vil I. Guy DE Comenge, que MM. de Sainte-

Marthe qualifient Comte de Comenge , &
nomment en latin Gviv>o,Jive Odo, & qu'ils

difent père de Bernard de Comenge, Seigneur

du pays de Saves, auteur des Seigneurs de

Péguilhan, n'eft autre, félon toutes les appa-

rences, que Dodon, Comte de Comenge, fur-

nommé Bernard III de Comenge, le nom de

Guido ayant été mal à propos changé en ce-

lui de Dodo ou Odo. Par-là on conçoit pour-

quoi quelques-uns donnent pour père à Ber-

nard, Seigneur de Saves, Guy de Comenge,

& les autres Dodon de Comenge, qui ne font

que le même homme. Ce Guy de Comenge,

feptième des fils de Bernard, II' du nom,
rapporté au degré VII de la première bran-

che, eut entr'autres enfans :

Bernard, qui fuit
;

Et Raymond.

IX. Bernard de Comenge, I" du nom de fa

branche, vivant en 1240, prit la qualité de

Seigneur de Sainte-Foix
,
qui étoit le chet-

lieu de fon Domaine,& fut Seigneur du pays

de Saves. Il foumit fa perfonne , fa Terre &
tous fes biens, à la volonté du Roi, au mois

de Septembre 1 226, par afte auquel le Comte
de Comenge & l'Abbé des Feuillans, appo-

fèrent leur fceau, & confirma par ade du 2

Mai 1232 {reg. du Tréf. des chartes du

Roi, cotté 3o), toutes les ventes faites par

Raymond de Comenge, fon frère, à Raymond,
Comte de Touloufe; difpofa de tout fon Do-
maine en faveur de fes enfans, avec fubflitu-

tion de l'un à l'autre; & donna, par préciput,

à Bernard, fon fils aîné, le Château de Quin-

tal & trois autres Châteaux à fon choix. 11 fit

fon teftamentqui fe trouve fans date au même
TréJ. des chartes du Roi, par lequel il fait
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différens legs à chacun de fes enfans, qu'il y
nomme, ainfi que Blanche d'Unaud, fa fem-
me, fille de Geraud, Seigneur de Lantha, la-

quelle lui furvécut, à laquelle il légua lesChâ-

teaux &. Bourgs de Crie & de Garravet, qu'il

ordonne revenir à fes enfans quand ils feront

en âge, favoir :

1. Bernard, II« du nom, Seigneur de Saves,

qui rendit hommage avec Fortanier, fon

frère, de la Terre de Saves le 5 Septembre
1240, à Raymond, Comte de Touloufe, en
préfence de Bernard, Comte de Comenge,
leur coufm. Ils en rendirent un autre au
mois de Décembre fuivant, pour tout ce

qu'ils polTédoient au terroir de Savery &
au Diocèfe Je Touloufe ; & un troifième en

1242, pour toute la Terre de Savery, la Ville

de Crie & Villeneuve, & ce qui leur appar-

tenoit à Bolbonne en Foix ; le tout au même
Comte de Touloufe, & en préfence dudit

Comte de Comenge, leur coufin. Il prêta

ferment de fidélité en la ville de Narbonne,
à Alphonfe, Comte de Poitiers & de Tou-
loufe , en 1249, & ne vivoit plus en 1269
au 3o Septembre, date de l'accord que firent

entr'eux, fur fes biens, Fortanier & Aime-
Ric DE Comenge, fes frères;

2. Fortanier, rappelé dans le teflament de

fon père, qui prêta hommage au Comte de

Touloufe, avec fon frère aîné, comme nous

venons de le dire, le 5 Septembre 1240, au
mois de Décembre fuivant , & en 1242 ;

prêta ferment de fidélité au Comte de Poi-

tiers & de Touloufe en 124g; & fit accord

avec A1MERIC, fon frère, le 3o Septembre

1 269, fur les biens de Bernard, 1 le du nom,
leur frère aîné

;

3. Aimery ou AiiMERic, qui fuit;

4. Roger, Chanoine de St.-Etienne à Tou-
loufe;

5. & 6. Guillard, Chanoine de St.-Antoine

à Pamiers, & Esquinin
;

7. Raymond-Roger, que fon père, par le même
tefiament, mit, avec fes frères & fceurs,

fous la proteiflion de Raymond, Comte de

Touloufe, & de Bernard , Comte de Co-
menge, leur coufin ;

8. & 9. BraÏde & Navarre, tous ces enfans

font dénommés dans le teflament de leur

père.

X. AiMERic DE Comenge, I" du nom. Sei-

gneur de Péguilhan , eft dit troifième fils de

Bernard I", dans les trois aveux& hommages
que firent pour lui fes frères le 5 Septembre
i240,aumoisdeDécembrefuivant,&en 1242

pour la Terre de Saves, Sec, au Comte de
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Touloufe, en préfence de Bernard, Coiïite de

CoMENGEjleurcoufin. Il prêta ferment de fidé-

lité en la ville de Narbonne^ à Alphonfe, Comte
de Poitiers & de Touloufe, en 1 249 ; eft men-
tionné dans une donation faite à l'Abbaye des

Feuillans au mois d'Avril 1 260 ; fe renditcau-

tionde Gérard d'Armagnac, envers le Comte
de Touloufe, par aile du mois de Septembre

1262, confervé au Reg. dit Tréf. des Char-

tres du Roi, cotté 3o; fit plufieurs donna-
tions, au mois d'Avril 1266, à Roger, Abbé
des Feuillans; pafla un accord avec Forta-

NiER, fon frère, le 3o Septembre 1269, fur les

biensde Bernard, II'' du nom, leurfrère aîné,

&continua d'accorder, par l'afle de l'an 1 274,
aux habitants de Montblanc, les coutumes

& privilèges ci-devant oitroyés par Bernard
VI, Comte deCoMENGE, foncoulin. Sesenfans

furent :

1. Aimeric, qui fuit;

2. Roger, à qui fon père donna la terre de
Montblanc. Il fut exécuteur du teftament

de Pierre-Raymond, II" du nom, Comte
de CoMENGE, fon coufin, du mois de Sep-
tembre 1375, & efl qualifié Chevalier, Sei-

gneur de Marti/erre, dans un achat qu'il

fit de Pierre d'Arpigureau, habitant de
Montblanc, du 9 Mai iSqo;

3. Et Marie- Navarre, mariée à Jean de Sl.-

Hilaire ou de Saiiit-Lari.

XI. Aimeric de Comenge, II» du nom, Da-
moifeau. Seigneur de Montdilhan, Martres,

Rieulles, Saman, &c., eft nommé tils d'Ai-

MERic I" dans l'ade de foi & hommage qu'il

rendit le 21 Mars i33o, tant pour lui que
pour Roger, fon frère, il Bernard 'VII" du
nom, leur coufin. Comte de Comenge, pour
les hefs qu'ils polfédoient dans ledit Comté,

& tenoient d'AiMERic I", leur père; & eut

pour fils :

XII. Aimeric de Comenge, III' du nom.
Chevalier, Seigneurde Montdilhan, Martres,

Rieulles, Marignac,&c., qui vivoit en 1377,
tems auquel Marguerite, Comtclfe & héritiè-

re de Comenge, lui fit don des Terres de Mou-
lis, Sours, & leurs dépendances, pour terminer

leurs conteftations réciproques. Il eut de fa

femme dont on ignore le nom :

i. Aimeric, qui fuit
;

2. & 3. Bernard & Marie.

XIII. Aimeric de Comenge, IV« du nom.
Chevalier, Sénéchal de Comenge, vivoit le 29

Janvier 141 6 , ainfi qu'il paroît par la ratifi-

cation faite en fa faveur, par afte dudit jour,

par Jeanne d''Armagnac, fa coufine, fille de
Jean, Comte d'Armagnac & de Comenge,&
de Marguerite de Comenge, de la donation
faite par fa mère en faveur d'AiMERic III en

1377, des Terres de Mouh's & leurs dépen-
dances; & eft qualifié dans cet afte Af//e.j. Par
contrat pafl'é devant Gitilhaume-Arnaud Bu-
gat, Notaire à Saint-Lizier, le 24 Mai 1434,
dans lequel il eft qualifié Chevalier, Baron
de Pégtiilhan, EJ'paon, Montdilhan, Mont-
gaillard, Co-Seigneiir de Motilis, Diocèfe de
Conferans, contenant obligation au profit de
Raymond-Bernard de Montfaucon, il paroît
qu'il avoit acquis de ce dernier la Seigneurie
de Caftillon& autres lieux,& donna plufieurs
pièces de terre à quelques-uns des habitans
d'AIots, Diocèfe de Conferans, par ade pafté

devant Bonnet Cadet, Notaire à Caftillon, le

20 Août 145 i; fit donation, par aile rete-

nu par Pierre Deflrali, Notaire d'Aurillac

& du Comté de Comenge, & paOe au lieu de
Montgaillard le 26 Octobre 1456, aux RR.
PP. Religieux delà Mercy, du Couvent d'Au-
rignac, de l'entière métairie avec fon terri-

toire, dite de Carola, avec toutes les entrées

& in'ues, & tous fes droits & appartenances
quelconques, à la charge, par ces derniers,

de dire à perpétuité, le jourde Saint-Barthé-
lémy de chaque année & célébrer dans l'E-
glife dudit Couvent une Melfe folennelle de
Requiem, lkc.,(kconiéra\e Prieuréde Sainte-
Catherine ù noble homme Pierre de la Bar-
the, par ade pallé devant Jacques Gaignac,
Notaire à Boulogne, le 29 Juillet 1466. Il

époufa, par contrat du 23 Septembre 1440,
Jeanne de Coara^e, fille de noble Raymond-
Garde de Coara^^e, dont :

Aimeric, qui fuit; & peut-être
Roger, auteur de la branche des Seigneurs de
Roquefort, rapportée ci-aprùs.

XIV. Aimeric de Comenge, V" du nom,
Chevalier, Baron de Péguillian, Seigneurde
Montdilhan, Montgaillard, Efpaon & autres
lieux, eft mentionné dans le contrat de ma-
riage d'.\RNAUn-GuiLni:M de Comenge, du 29
Novembre 1487, comme fon père. Ce fut peut-
être lui qui rendit hommage au Roi le 5 Aoiit
i5o3, comme Seigneur de Pcguilhan, Mont-
dilhan, Montgaillard, Efpaon, Montblanc,
Boulogne, Marbres, Taurignan, Montfau-
con, Sours, Moulis, Balagné, Caftillon, Bé-
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thénole^ Biros^ Savalié, &c. Il époufa Cla-

riatie ou Clariade d'E/pagne, fille de noble

& puillant Seigneur Bertrand d'Efpagme,
!" du nom, Chevalier, Seigneur de Ramefort,

Sénéchal de Foix, & âCAnnette d'Aflor. Le
contratdemariageeftfansdate; maison trouve

uneSentence du Sénéchal du 16 Octobre 1487^

entre lui & les habitans de Moulis. Leurs

enfans furent :

1. Arnaud-Gqilhem, qui fuit;

2. AiMERic, auteur de la branche des Marquis
de Vervins, rapportée ci-après

;

3. Et Anne, mariée à Bernard de Coara^e.

XV. Arnaud-Guilhem de Comenge, Che-
valier, Baron de Péguilhan, &c., rendit hom-
mage au Roi, entre les mains de Charles de

Bourbon, Confeiller du Roi & Ion Chambel-
lan, Sénéchal de Touloufe, le 14 Octobre

040, pour les places. Terres & Seigneuries

de Péguilhan, Elpaon, Montgaillard, Mont-
dilhan, la Baronnie de Monttaucon avec les

dépendances, & la Terre de Marignac, comme
les tenant d'AiMERic V« du nom, Ion père. Il

paroît qu'il vivoit encore le 28 Juin i543,

auquel tems il eft mentionné comme abfent,

au contrat de mariage de Roger de Comenge,

I" du nom. Ion petit-fils. Il époufa, par con-

trat du 29 Novembre 14S7, paffé devant

Abbatia, Notaire, Ifabeau de la Barthe, fille

de noble Arnaud, Seigneur de Montcorneil,

aiïiflée des nobles perfonnes Jean de la Bar-
the, Abbé de Simore, & Pierre de la Barthe,
Protonotaire, fes oncles. De ce mariage vin-

rent :

1. Mathieu, qui fuit;

2. Madeleine, mariée à Jacques de Montaud,
Seigneur de Caftelnau

;

3. Et Jeanne, mariée, en i5o3, à Bernard
d'Orne^an.

XVI. Mathieu de Comenge, Chevalier, Ba-
ron de Péguilhan, reçut de fon père, par acte

du 4 Mai iSiy, la Terre de Forgue
,
pour

fubvenir aux frais qu'il étoit obligé de faire

dans les Armées. Il alTifta au contrat de ma-
riage de Roger, fon fils aîné, du 28 Juin 1543,

dans lequel il eft qualifié Seigneur de Pé-
guilhan & autres lieux, & tefta par acte paf-

fé devant Raymond Pellepré , Notaire de
Boulogne, le 11 Janvier i554, dans lequel il

rappelle fes enfans, & inflitue ledit Roger
fon héritier univerfel. Ilavoitépoule, parcon-
trat pa(Té devant Jean Cardelha, Notaire, le

18 Juillet i5i9, Marie d"Aure ,àoviX ;

1. Roger, qui fuit
;

2. Nicolas, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Malicieux , rapportée ci-après ;

3. Et AiMERic, Seigneur de Caftillon.

XVII. Roger de Comenge, I^"' du nom.
Chevalier de l'Ordre du Roi, Baron de Pé-

guilhan, &c. , eft qualifié Seigneur & Ba-
ron de Péguilhan & autres lieux, dans fon

teftament du 28 Février 1.Î94, par lequel il

choifit fa fépulture dans l'Eglife de Péguil-

han au tombeau de fes prédécelïeurs,& y rap-

pelle fes enfans. Il époufa, par contrat du 28

Juin 1543, Jeanne de Saint- Etienne , fille

de noh\Q Jacques de Saint-Etienne, Seigneur

de Camparnaud & autres lieux, & de Fran-
çoife d\-iiines, dont :

1. Jean-Jacques, qui fuit
;

2. Nicolas, Vicomte de Péguilhan, auteur de

la branche des Seigneurs de Sieuras, rap-

portée ci-après ;

3. Antoine, Seigneur de Fraichet, qui fut

marié, & eut:

Françoise.

4. 5. 6. & 7. Marguerite, Rose, Germaine
& Souveraine.

XVIII. Jean-Jacques de Comenge, inftitué

héritier, comme fils aîné, par le teftament de

fon père, du 28 Février 1594 {confervé en
original che^ M. de Comenge, Baron de
Saint-Lari), reçut le 7 Février 1597, l'hom-

mage que lui rendit Jean de Thort, Seigneur

de Pefque. Henri IV érigea en fa faveur la

Terre de Montfaucon, première Baronnie du
Comté de Comenge, en Vicomte, ^ar Lettres-

Patentes du mois de Mars 1 597. Il eft dit dans

ces Lettres que Jean-Jacques ejl d'une qua-

lité des plus dijiinguées, comme defcendant

immédiatement des Comtes de Comenge, «j-

portant même nom & mêmes armes; & il y
eft qualifié Confeiller du Roi en fon Confeil

d'Etat, Chevalier defon Ordre, Capitaine

de 5o hommes d'armes de fes Ordonnances,
premier Baron du pays de Comenge, Sei-

gneur de Péguilhan, Seigneur des Terres

& Baronnie de Montfaucon & Sours, &c. Il

fit fon teftament le 14 Février 1601, par le-

quel il déclare vouloir être inhumé en l'E-

glife de Péguilhan, tombeau de fes prédécef-

léurs, fait plufieurs legs à fa femme, & rap-

pelle fes enfans. II avoit époufé
,
par contrat

pafle devant Couffeau, Notaire à Montblanc,

le 14 Janvier 1579, Françoife de Montclar,

fille de Pierre de Montclar, & d'Anne de
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Saint-Lari, fille de François de Saint-Lari,
Seigneur dudit lieu, & de Françoise de Co-
menge; & ert mentionné, avec fa femme & fes

quatre fils, dans un accord palIé entr'eux le

27 Juillet 1622. Ils eurent:

1. Roger, II« du nom, qui fuit;

2. Paul, auteur de la branche des Barons de
Saint-Lari, rapportée ci-après;

3. Charles, Seigneur de Montbianc, men-
tionné dans le teftament de fon père ci-def-

fus cité, & auquel ce dernier avoit fubftitué

fes biens, au cas que fes frères aînés mou-
ruffent fans podérité. Il étoit mort le 27
Juillet i522j tems auquel Roger & Pierre,
fes frères, firent un accord enfemble

;

4. Pierre, auteur delà branche des Seigneurs
de Montblanc & d'pfcoubas, rapportée ci-

après ;

5. Et Françoise, mariée au Sieur de la Fitte,
lors du teflament de fon père du 14 Février
1601.

XIX. Roger de Comenge
, Ile Ju nom,

mentionné, comme Jîls aîné, dans le telta-

ment de fon père, fut créé Sénéchal du Comté
de Comenge, par Lettres-Patentes de Louis
XIII du mois de Décembre 1610, dans lel-
quelles il efl qualifié Vicomte de Péguilhan,
&c. Ce Prince érigea, en fa faveur, ladite
Vicomte de Péguilhan en Comté, par Let-
tres-Patentes du mois d'Avril 161 2, dans Icf-

quelles il e(\ qualifiépremier Baron du Com-
té de Comenge, Vicomte de Mont/aitcon,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, Capitaine de 5o hommes d'armes de
fes Ordonnances, Gouverneur des Château
& Ville de Saint-Beat, ijju immédiatement
des Comtes de Comenge, Vicomte de Sours
S- Moulis, Baron de Péguilhan, Spaon ou
Efpaon, Saint-Lari, Montblanc, Seigneur
de Mondilhan

, Montgaillard , Marti/erre,
Mirambeau,Amades, Charlus,Rieulles, Ca'-
faneuve, &c. Il avoit cpoufé Catherine, hé-
ritière de Bourbon-Malaufe , c'cfi peut-être
pour cette raifon que ces Comengc-Péguil-
han prirent le nom de Bourbon- Comenge.
Elle étoit morte le 27 Juillet 1622, lorfqu'il
fit un accord avec Pierre de Comenge, le plus
jeune de fes frères. Il mourut fans enfans
mâles; mais illailTa de fon mariage:
XX. Andrée DE Comenge, Comtcffe de Pé-

guilhan, laquelle, par tranfailion palfécdevant
Guillaume Vaux, Notaire Roval, le 12 Dé-
cembre iG56, fe déclara débitrice, en faveur
de Roger de Comenge, fon coufin germain

Baron de Saint-Lari, pour un fupplémentde
légitime.

BRANCHE
des Seigneurs & Barons rfe Saint-Lari,

iffue de celle des Seigneurs & Barons
de Péguilhan.

XIX. Paul de Comenge, I" du nom, fé-

cond fils de Jean-Jacques, Comte de Péguil-
han, &c., & de Françoife de Montclar, eft

mentionné dans le teflament de fon père du
14 Février 1601, qui lui fubftitué fes biens,
au cas que Roger, fon frère aîné, décédât fans
enfans mcâles. Il fut Seigneur & Baron de
Saint-Lari, par la donation que lui en fit fa

grand'mère & marraine, Atine de Saint-La-
ri, veuve de noble Pierre de Montclar, par
contrat paffé au Château de Montblanc, de-
vant Jean Cajieret , Notaire, le i" Avril
i585, laquelle elle ratifia par fon tellament
du 19 Avril iSpo. Paul fut invefii de ladite
Terre & Baronnie de Saint-Lari par fon frère
aîné, Roger, Comte de Péguilhan, en vertu
d'une tranfaflion palfée entr'eux au Château
d'Efpaon, devant Jean Barbarins, Notaire,
le 5 Juin 1620, préfence de nobles Antoine de
St.-Orrux,Seigneur de Pélafigue.Melchiorde
Saint-Pafiou, Baron de Bonrepos, & Gallon
de Monbcton. II fit fon teflament par aclc

paiïé devant Jean Bonnet, Notaire d'Alan,
le 20 Novembre i65i. Il époufa, par contrat
paffé devant Lafont, Notaire de Vallongne,
Diocèfe deConferans, le 8 Juin i6i5, Jeanne
de Meritens, fille de Marc-Antoine de Me-
ritens, & de Jacquette d'IJalguier, & eut:

XX. Roger de Comenge, Baron de Saint-
Lari, qui tefta par acie pallé devant Ber-
trand Nejlier, Notaire de Call'aignabère, le

27 Décembre 1678, dans lequel il rappelle
les enfans. Il tranfigca avec Andrée de Co-
menge, fa coulinc germaine, Comtelle de Pé-
guilhan, S:c., pour un fupplément de légi-

time, dont elle fe déclara débitrice en fa fa-

veur, parade pallé devant Guillaume Vaux,
Notaire Royal, le 12 Décembre i656. Il épou-
fa, par contrat paifé devant Sabbatier, No-
taire de Caflelnau de Manouac, le i 2 Décem-
bre 1 65o, Jeanne delà Marque, fiWe de noble
Thomas de la Marque, Seigneur dudit lieu.

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du
Roi, & de Marguerite de BofoJÏ-d'Efpenan

.

Ses enfans furent :

I. JoRDAiN, qui fuit;
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2. Madeleine, mariée à Noble A^... d'Arros-

Beaupuy, Seigneur de Mangues ;

3. Et Paule, tous les trois rappelés dans le

teftament de leur père.

XXI. JoRDAiN DE CoMENGE, Chevalier, Sei-

gneur & Baron de Saint-Lari, fut Capitaine,

par Commiflion du Roi du 25 Mai lyoS,

d'une Compagnie de Dragons, qu'il avoit for-

mée dans le Régiment de Guyenne, & qui

fut enfuite incorporée dans celui d'Epinai,

& Chevalier de Saint- Louis. Il mourut à

Dôle en Franche -Comté, où il fît fon tefta-

ment, par aile paffé àe\dLriX Largaiid, Notaire

en la même Ville, le 16 Juillet i724.11épou-

fa, par contrat paffé devant Bernard Nef-
tier. Notaire de CalTaignabère, le 9 Décem-
bre 1693, Marie-Anne de Barrau

,
fille de

Henri de Barrau , Seigneur de Montegut,
&de Marthe de Siregand ou Siregiian. Il

eut pour enfans:

1. Bernard, qui fuit ;

2. Gaston, mort jeune en 1729, Lieutenant

au Régiment de Touraine
;

3. Marthe, m3.v'iée ^ Jean-François du Pouy,
Baron de Sacere

;

4. Et Jeanne, morte le 4 Février 1763, Reli-

gieufe & Prieure de l'Abbaye de Fabas.

XXII. Bernard de Comenge , Chevalier,

Seigneur & Baron de Saint- Lari , né le 16

Octobre 1696, a été fuccelTivement Cornette

au Régiment d'Epinai, Capitaine par com-
miffion du 6 Août 1724, Chevalier de St.-

Louis en 1735, Major du même Régiment,
alors Vibraye,en 1 740 , & Lieutenant-Colonel

en 1747 du même Régiment, alors Caraman;
a été fait Lieutenant de NolTeigneursles Ma-
réchaux de France, aux pays de Comenge,
Conferans & Nébouzan. Il époufa ,

1° par

contrat paffé devant 7V;eorfo///7, Notaire de la

ville d'Auch, le i3 Février 1730, Jeanne-

Françoife de Gaillon , Dame de Saintraille

& de Bianne, fille de Jean-Baptijie de Gail-

lon, & de Jeanne de Rouillan ; & 20 par autre

contrat palTé devant Afoiy, Notaire à Tours,
le 6 Janvier 1738, Marie-Anne de Soûlas.

Du premier lit il a :

1. Marie-Joseph, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Jean-Bernard, né au Château de St. -Lari

le 7 Décembre 1733
;

3. Et Marie-Anne-Marthe, née à Tours le 9
Novembre 1739.

XXIII. Marie-Joseph de Comenge, Che-

I valier, néà Auch le i5 Janvier i734,faitCa-
pitaine de Dragons au Régiment de Cara-
man (aujourd'hui d'Autichamps) par com-
miflion du i5 Août 1755, n'eft pas encore
marié.

Cette branche porte : de gueules à 4 otelles

ou amandes d'argent.

BRANCHE
des Seigneurs de Montblanc <? (f'Escou-

BAS, iffue de celle des Seigneurs & Barons
de Péguilhan.

XIX. Pierre de Comenge, Chevalier, qua-
trième fils de Jean-Jacques, Baron de Péguil-

han, &c.,&de Francoife de Montclar, fut

Seigneur de Montblanc après la mort de
Charles, fon frère. Il efl mentionné au tefta-

ment de fon père du 14 Février 1601, par le-

quel il lui fubifituoit tous fes biens, au cas

que fes frères mouruffent fans enfans mâles;
tranfigea avec Roger, II» du nom, fon frère

aîné. Comte de Péguilhan, i" au fujet de fa

légitime le 27 Juillet 1622; & 2° le lende-

main 28. Par cette dernière le Comte de Pé-
guilhan lui céda& abandonna en engagement
la Terre & Seigneurie de Mondilhan, jufqu'à

l'entier paiement d'une fomme de 14240 li-

vres, qui fe devoit faire dans l'efpace de i5

ans. Il vivoit encore, avec fa femme, le 8 No-
vembre 1677 , date d'une procuration qu'ils

donnèrent à Philippe le Cheneu, Seigneur du
Ply, Capitaine au Régiment d'Anjou, pour
aflifter pour eux au contrat de mariage de

Jean, leur fils unique, qui fuit, lequel fut

palTé le 28 du même mois. Pierre de Co-
menge y eft qualifié Seigneur de Blajan^Ef-
coubas, Beaudefert & autres lieux; il n'y

eft point qualifié de Seigneur de Mondilhan,
peut-être parce qu'il avoit remis cette Terre

au Comte de Péguilhan, en échange d'autres,

ou par l'acquit de ladite fomme de 14240 liv.

Il époufa, par contrat du 26 Mai 1627, Ma-
rie de Navarre, fille de Jean de Navarre,
Seigneur de Duras, & de Jeanne de Saint-

Blancard, dans lequel contrat il efl qualifié

de Noble homme Seigneur de Mondilhan,

&c.
XX. Jean de Comenge, I" du nom de fa

branche, Chevalier, Seigneur des mêmes Ter-

res que fon père, eft qualifié Chevalier, Ca-
pitaine au Régiment d'Anjou, tenant gar-
ni/on dans ladite ville de Mé^ières, &c. Ils

font l'un & l'autre rappelés dans l'extrait
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leur fécond fils, en dates de 1684 & du 22
Juillet 1713. Il époufa, par contrat du 28
Novembre 1677, Marie de Bouteville, fille

de Michel de Bouteville, Chevalier, Seigneur
de la Fayette, & autres lieux, Lieutenant de
Roi au Gouvernement des ville & citadelle

de Mézières, & de Catherine de Villers. Ils

eurent:

1. Louis, Capitaine au Régiment d'Auvergne,
mentionné dans le contrat de mariage de
Jean, fon frère cadet, du 22 Juillet lyiS;

2. Jean, qui fuit
;

3. Et N..., morte Religieufe.

XXI. Jean de Comenge, II" du nom, bap-
til'é en l'Eglife paroilllale de Mondilhan le

i4Novembre 1 684, Chevalier, Seigneur d'Ef-
coubas, &c., fuccellivement Capitaine de Gre-
nadiers au Régiment de Belle-lsle, Infante-
rie, Chevalier de St. -Louis, & Capitaine de
Grenadiers au Régiment de Touraine, fut

tué le 9 Janvier 1742, au village de Galekir-
que, dans un détachement forti de Lintz. Il

avoit époufé, parcontratdu 22 Juillet 1713,
Anne-Marguerite de Bécourt, laquelle vi-

voit encore le 22 Janvier 1746, tems auquel
elle figna au contratde ma.naQe. àsChrétien-
Jojeph, un de leurs fils. De ce mariage font
nés :

1. Jean-Louis, Chevalier de Saint- Louis, &
Capitaine au Régiment de Touraine en lySS;

2. Chrétien-Joseph, qui fuit;

3. NicOLAS-JosEPH, Major au fervice de l'Im-
pératrice de Ruflie en 175C

;

4. Jean-F'rançois, Chevalier de Saint- Louis,
qui aflifta au contrat de mariage du Che-
valier de Comenge, fon frOre, du 22 Jan-
vier 1746, dans lequel il efl qualitié K-
cuyer, Capitaine au Régiment de Boulllcrs-
Walion, &c., & a époufé, par contrat du
12 Décembre 1754, Marie-Louife-JujUne
Ivernelle, dont:

Marie-Madeleine-Louise de Comenge,
née en 1756.

5. Kt Marie-Elisabeth, mariée, par contrat
du 17 Mars 1748, ù Pivrre-Nicolas dEl-
bœiif. Capitaine de Dragons au Régiment
d'Harcourt, fils de Nicolas-Gilles d'El-
baii/, Lieutenant-Colonel du même Régi-
ment.

XXII. CiinÉTiEN-JosEPH Di: Come.nge, Che-
valier, ne & baptifé le 20 Décembre 1714,
dit le Chevalier de Comenge, époufa, par
contrat du 22 Janvier 174'), préfence de fa
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mère, Elifabeth-Pclagie de Boniface. Il y
eft qualifié Chevalier de S t.-Louis, & Capi-
taine au Régiment de Touraine. Ils eurent:
Elisabeth-Marguerite.

'BRANCHE
des Seigneurs ^e S i e u r a s, ij/ue de celle des

Seigneurs & Barons de Péguilhan.
XVIII. Nicolas de Comenge, I" du nom

fécond fils de Roger, I" du nom. Baron de
Péguilhan, Chevalier de l'Ordre du Roi, &c.,
& de Jeanne de Saint-Etienne, fut Vicomte
de Péguilhan & de Saint-Etienne , &: époufa^
parcontiat de i58o, Jeanne de Sieuras, fille

aînée & héritière de Pierre de Sieuras, Sei-
gneur dudit lieu, Gentilhommede la Chambre
du Roi de Navarre, & fon Commandant au
pays de P^oix, que le Roi félicita par Lettre
de i58r, d'avoir marié fa fille à un cadet de
la noble Maifonde Comenge. Il en eut:
XIX. Nicolas de Comenge, Ile du nom,

Chevalier, Seigneurde Sieuras, qui époufa,
l'an ib2j,Marie-ClaiFe de la Roque, dont:
XX.Jean DE Comenge, Chevalier, Seigneur

de Sieuras, marié,ran i65<), à Jeanne-Marie
de Canals, de laquelle il eut :

1. Roger, mort en 1729, fans poftérité. Il avoit
époufé, en 171 1, Jeanne-Honorée de Ca-
nals-de- Lajlronques ;

2. Et Nicolas, qui fuit.

XXI. Nicolas de Comi-nge, III" du nom,
époufa, en 17 16, Francoije de Montant,
dont:

i. Jacques-Roger-Honoré. qui fuit;

2. Jean- Louis-Honoré, Prieur Commenda-
tairc de Sainte-Catherine de Saint-Lizier

;

H. Roger-Augustin, Capitaine de Dragons au
Régiment de Caraman, devenu en 1761
d'Autichamps

;

4. &5. Claire& Ursule-Marie, Demoifclles.

XXII. Jacques-Roger-Honoré de Co-
menge, Chevalier, Marquis de Lafironqucs_,

Seigneurde Montaut, Montgazin, la Lafne,
Saint-Pierre, Sarramidas. Baron de Marquc-
Savé, Diocèfede Rieux, Vicomte de Montfau-
con, Sours & Moulis, cil aulli Seigneur de la

quatrième portion de la Ville & Chàtellenic
deCallillon en Conferans, & de plulieurs au-
tres lieux.

BRANCHE
des Seigneurs de M a n c 1 i:u x , iffue de celle

des Seigneurs & Barons de Péguilhan.

XVII. Nicolas de Comknge, Chevalier,

G
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Seigneur de Mancieuxjfecondfilsde Mathieu^

BarondePéguilhan,&c.,&deAfar2e^'ylM/-e,

tranfigea avec fes frères en i556j & époufa^

en i562, Françoife de Montpe:{at, àoni:

1. Roger, qui fuit;

2. Bernard, Capitaine au Régiment de Chà-

tillon, entretenu en Hollande
;

3. Et Isabelle, mariée, le 9 Décembre i586,

à Pierre Adoue de Sailhas, Seigneur de

Sailhas & de Saint-Marcet. Voy. ADOUE
DESAILHAS.

XVIII. Roger de Comenge ,
Chevalier, Sei-

gneur de Mancieux, époufa, en 1604, Ger-

maine de Roquefort. On lui donne encore

pour femme Anne de risle-de-Paillas. Il eut:

XIX. Jacques de Comenge, Chevalier, Sei-

gneurdeMancieux&deMontpezat;,qui épou-

fa Loiiife de Bordes, dont :

XX. Louis de Comenge, Chevalier, Sei-

gneur de Mancieux& de Montpezat, qui pro-

duifit fes titres de noblefle devant M. le Pel-

letier-de-la Hoiiffaye, Intendant en la Gé-

néralité de Montauban,&y fut maintenu par

Jugement de 1698. Il avoit époufé, en lôqS,

Gabrielle de Monjîron.

'BRANCHE
des Seigneurs & Marquis de Vervins,

ijfue de celle des Seigneurs £ Barons
de Péguilhan.

XV. AiMERic de Comenge, I" du nom de

fa branche, Chevalier, Seigneur de Moulis&
Spaon, fécond fils d'AiMFRic V, Baron de Pé-

guilhan, 6cc.,& deCLARiANE ou Clariade de

Comenge, naquit en 1470, & époufa Gode ou

Marie de Mauléon, dont :

1. AiMERic, mort jeune ;

2. Et Jean, qui fuit.

XVI.Jeande Comenge, Chevalier, Seigneur

de Saubole, près de Spaon, en Comenge, né

en i5io, époufa Madeleine d''Efpagne, fille

de Charles, Seigneur de Ramefort,& de Ma-
rie d'Aure. II en eut :

1. Roger, qui fuit
;

2. François, Officier d'Infanterie & de Cava-

lerie, mort fans alliance en 1624;
3. Et Nicolas, Capitaine de 5o Chevaux-Lé-

gers, mort aufiège du château de Villebois

en iSgo.

XVII. Roger de Comenge, Seigneur de

Saubole &deChantelle, Chevalier, né en 1 5 5 3

,

d'abord Gouverneur de Saint-Beat, enfuite

de la citadelle de MetZj Confeiller d'Etat &
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Chevalier de l'Ordre de St.-Michel, époufa,

l'an 1600, Ifabeau de Coî/c;', Dame de Ver-
vins, fille de Jacques de Coucy, Seigneur de
Vervins, dont il eut:

XVIII. Claude-Roger de Comenge, Che-
valier, Marquis de Vervins, né l'an 1604,
Meflre-de-Campd'un Régiment d'Infanterie,

& premier Mai tre-d'Hôtel du Roi, qui époufa,

en i63o, Gabrielle de Pouilljr, Dame de

Loupy, dont :

1. Louis, qui fuit ;

2. Philippe-François, mort en i683, après

avoir difpofé de fes biens en faveur de Louis-

Joseph, Marquis de Vervins, fon neveu ;

3. Et Henriette, mariée, en 1 638, à C/ur/w-
François de Joj'eufe, Comte de Grandpré.

XIX. Louis de Comenge, Marquisde Ver-

vins, premier Maitre-d'Hôtel duRoi,Meftre-
de-Campd'unRégimentd'Infanterie, époufa,

l'an 1657, Anne-Dieudonnée de Fabert, re-

mariée, en 1671, à Claude-François de Alé-

rode, Klarquis de Trelon, & fille d^Abra-

ham, IL' du nom, Maréchal de Fabert, dont:

XX. Louis-JosEPH de Comenge, Marquis

de Vervins, né l'an 1664.

'BRANCHE
des Seigneurs de Roquefort, ijne de celle

des Seigneurs £Barons de Péguilhan,
&c.

XIV. Roger de Comenge, I" du nom de fa

branche, Seigneur de Roquefort, Campels,

Saint-Ferréol, Saint-Antoine, Cologne, Gui-

taut, ovc, peut-être fécond tils d'AiMERic IV,

Baron de Péguilhan, &ic., & de Jeanne de

Coara^e , rendit hommage l'an 1456, &
époufa Mafcarofe d' Orne:^an , lille du Sei-

gneur de Saint-Blancard, dont il eut :

XV. Roger de Comenge, II"' du nom. Sei-

gneur de Roquefort, &c,, marié, en 1467, à

Alix de Ribeir ou Rivière. II en eut:

1. Raymond, qui fuit
;

2. Arnaud-Guilhe.m, auteur de la branche des

Seigneurs de Guitaut, rapportée ci-après ;

3

.

Et I sabelle, mariée au Vicomte de Joyeuje.

XVI. Raymond de Comenge, Seigneur de

Roquefort, &c., époufa, l'an 1497, Cathe-

RiNK-RoGER DE CoMENGE, la parente. On lui

donne aufli pour femme Marguerite de

Foix-Rahat. Il eut pour fils :

XVII. Bertrand DE Comenge, Seigneur de

Roquefort, &c.,qui époufa, en ibzb, Hélène

de Lomagne, dont vinrent :
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1. Jean, qui fuit ;

2. Et FuANço:s, mort fans hoirs en iGo8.

XVIII. Jean de Comenge, Seigneur &
Baron de Roquefort & autres lieux, époufa,

l'an i555, Briette de Villemur.

BRANCHE
des Seigneurs de Guitaut, ijjfue de celle

des Seigneurs de Roquefort.

XVI. Arnaud-Guilhem de Comenge, Sei-

gneurdeGuitaut, Saint-Antoine, &c., fécond

fils de RoGER^ II'' du nom. Seigneur de Ro-
quefort, & A'Alix de Ribeir ou Rivière,

époufa, l'an i5o2, Marguerite de Lame^an,
dont :

1. Bernard, qui fuit ;

2. Isabeau, mariée ù Pierre de Pcguilhan,
Seigneur de Belbèze

;

3. Jeanne, mariée ù Roger de Meritens, Sei-

gneur de Rozés;

4. & 5. Marguerite & Anne, Demoifelles.

XVII. Bernard de Comenge, Seigneur de

Guitaut & de Saint-Ferréol,époui"a, l'an 1543,

Madeleine de Noé,i\l[e du Seigneur de Mon-
tefquiou, de laquelle il eut cinq fils, dont les

rangs l'ont un peu variés dans diverfes Gé-
néalogies; & une tille :

1. François, Seigneur de Guitaut, marié, en

1591, à Catherine de Touges ;

2. Bertrand, Seigneur de Langladc en 1 Soy,

qui époufa A^.. du Douet, dont:

Nicolas de Comenge, Seigneur de Lan-
glade, Lieutenant-Colonel du Régiment
de Picardie, Gouverneur de Clermont
en Lorraine, & Capitaine au Régiment
des Gardes.

3. Bernard, Seigneurdu Fouilhou, dont deux
tils: peut-être

Samuel de Comknge, tué à Maedricht
en Flandre, Lieutenant - Colonel du
Régiment de Candale;

Et N... DE Co.\iENGE, aulli tué il Mael-
tricht.

4. Pierre, qui fuit;

5. Gaspard, auteur de la branche des Sei-
gneurs de la /•'ern'tVe, rapportée ci-après;

C. Et F'rançoisi:, Dame de Guitaut, mariée,
en iSqS, ;\ Pons de Pechpeyrou, Seigneur
de Montlcrta, ù condition que fa poflérité
porteroit les nom & armes de Comenge.
Elle en eut plufieurs enfans.

XVIII. Pierre de Comenge, Seigneur de
Guitaut, rEguillc,& Mechcz, Lieutenant au
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Gouvernement de Brouage & des Isles de
Saintonge, époufa, en iSyS, Joachine du
Breuil, Dame de Théon & de Mechez, dont
il eut:

1. Gaspard, Seigneur de l'Eguille, Capitaine
au Régiment de Champagne, tué à Mont-
pellier;

2. Charles, qui fuit ;

3. P"t François, Confeillerdu Roi en fesCon-
feils. Capitaine des Gardes de la Reine, &
Gouverneur& Lieutenant-Général pour le

Roi au pays de Saumur en i65o.

XIX. Charles de Comenge, Seigneur de
Fléac & de Saint -Fort, Maître-d'Hôtel du
Roi, & Capitaine au Régiment des Gardes,
tué au liège de Pignerol en 1 63o, avoit épou-
fé, en 16 II, Marie du Guip, dont il eut:

1. N..., Seigneur de Saint-Fort, Lieutenant
au Régiment des Gardes

;

2. Et Gaston-Jean-Baptiste, qui fuit.

XX. Gaston-Jean-Baptiste de Comenge,
Chevalier, Seigneur de Fléac, Saint-Fort &
la Réole, dit le Comte de Comenge, Gou-
verneur de Saumur, Lieutenant-Général des
armées du Roi, Ion AmbalTadcur en Portugal
& en Angleterre, époufa, l'an i6^'},Sibj^ile-

Angélique d'Amalbi, & en eut:

1. Louis, dit le Comte de Comenge, Seigneur
de la Réole, & Gouverneur de Saumur,
Metlre-de-Camp de Cavalerie, mort en
1712;

2. Philippe-Victor, Chevalier de Malte en
ib74. Abbé du Lauroux, & Capitaine de
Cavalerie, tué au Service en 1 678

;

3. François, Chevalier de Malte, Abbé du
Lauroux, Enfeigne de vaifléaux, puis Capi-
taine de Cavalerie, mort depuis 1726;

4. Anne, mariée, en 1698, a Jean-Baptijîe
le Comte, Seigneur de la Trel'ne, premier
Préfident du Parlement de Bordeaux

;

5. Et Louise-IIenuiette, Religieufe.

BRANCHE
des Seigneurs de la. Fer ri ère, i/Z'ue de

celle des Seigneurs de Guitaut, &c.

XVIII. Gaspard de Comenge, I" du nom
de fa branche, Chevalier, Seigneur delà Fer-
rière en Saintonge, & un des fils de Ber-
nard, Seigneur de Guitaut, &.c., & de Ma-
deleine de Noé, fut Gouverneur de Cognac,
& époufa Anne de Guignaudeau, Dame do
la Ferriérc, dont:

1. Gaspard, qui fuit;

G ij
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2. Claude, qui époufa, en j?gj, Samuel-Eu-

fèbe de Campet, Seigneur de Saujon;

3. Et Jeanne, mariée, en 1612, à Charles de

Chateau neuf, Seigneur de Delay.

XIX. Gaspard de Comenge, II« du nom,
Chevalier, Seigneur de la Perrière, Gentil-

homme de la Chambre du Roi, époufa Mar-
guerite de la Motte-Fouqué, Dame de Bi-

ron, dont;

1. Henri, qui fuit;

2. Et Gaspard, Chevalier de Malte en i63i.

Lieutenant- Général des Galères.

XX. Henri de Comenge, Seigneur de la

Perrière & de Biron, Maréchal-des-Camps &
armées du Roi^ épouCa Fraiiçoife Jonques,

dont :

XXI. Louis de Comenge, Chevalier, Sei-

gneur de la Perrière, mort au mois de Jan-

vier 1695, fans alliance. Il a lailïé des en-

fans naturels.

BRANCHE
des Vicomtes de Conserans.

VIII. Roger DE CoMENGE,Vicomtede Con-

ferans, quatrième fils de Bernard II, & de

Dias de Murât, vivoit dans le XIP' fiècle. Il

eut pour defcendant, formant le XIV" degré:

Roger-Raymond de Comenge, Vicomte de

Conferans en 141 9. On trouve

Léonore,Vicomtefl'e de Conferans en 1 44 1

,

& après elle

Marthe-Rogère de Comenge, VicomtelTe

de Conferans en 145 1, qui, probablement,

étoient fœurs.

Des Comtes de Comenge font fortis :

1° Les Vicomtes de Burniquel

;

2° Les Seigneurs de Monte/pan
;

3° Les Seigneurs de Ramefort, fortis des

Seigneurs de Monte/pan;
4° Les Seigneurs de Panajfac, pareillement

fortis des Seigneurs de Monte/pan ,•

5° Les Seigneurs de Durfort , aulïi fortis

des Seigneurs de Monte/pan. Il n'y a aucune
de ces branches qui fublifte

;

6° Les Seigneurs de Solan
;

7» Et les Seigneurs de Montpe^^at
;

Les armes de l'ancienne Maifon de Co-
menge étoient d'abord: d'argent, à la croix

pattée de gueules; & depuis de gueules, à

^ otelles o\i amandes pelées d'argent, pofées

en fautoir.

Les branches des Barons de Saint- Lari,
des Seigneurs de Montblanc, des Seigneurs

de Sieuras, des Seigneurs de Mjncieux , des

Marquis de Vervins, des Seigneurs de Gui-
taut, & des Seigneurs de la Perrière, por-

toient de même. (Généalogie drelfée fur un
Mémoire envoyé, rédigé fur les titres.)

^COMERFORD, Maifon ancienne, origi-

naire d'Irlande, dans le Comté de Tipperary,
faifant profelfion Catholique, Apoftolique &
Romaine.

Pierre de Comerford, gentilhomme (fé-

cond frère du Sieur Comerford-Dangemore,
dans le Comté de Kilkenny en Irlande, l'une

des plus ancicnnnes familles nobles du Com-
té & Royaume d'Irlande, reconnue telle par
le Roi d'Angleterre & d'Irlande), époufa

Honnora Eurard. dont :

Edouard de Comerford, Gentilhomme Ir-

landois, qui lailVa de Barbra Brouun :

1. Joseph, qui fuit ;

2. Ponaventure, Chevalier de Saint-Louis,

Capitaine au Régiment de Dillon, tué le

1 1 Septembre 1709, fans poilérité, à la ba-

taille de Malplaquet;
3. Et LucKE, rapporté après fon frère.

Joseph de Comerford, Officier au Régi-

ment de Montcalfel, pafTa en France avec fes

frères ù la fuite du Roi Jacques, puis il a pro-

fité de l'Amniflie pour retourner en Irlande,

&. rentrer dans fes biens, en prenant le titre

de fon ancienne famille, Baron Dangemore.
Se voyant fans portérité, & fâchant que fon

frère Lucke en avoit une nombreufe, il a

vendu fes biens, & les a tranfportés en Fran-

ce. Il obtint, pour lui & fon frère, comme ils

jouilfoient en Irlande, des Lettres de natu-

ralité & de maintenue de Noblelïe, par Louis

XV, regiflréesau Parlement, le 9 Décembre

1716, & en la Chambre des Comptes , le 16

Janvier 1717, collationnées par les Confeillers

du Roi,NotairesàParis,le23 Décembre 1762.

Il acheta la terre d'Anglure, & fut inhumé
dans la Chapelle du Château, fous le nom du
Baron Dangemore fk d^Anglure. 11 avoit

époufé Marguerite de Brouun.

Lucke de Comerford, troilième fils d'E-

douard. Chevalier de Saint-Louis, Major au

Régiment de Lée, au fervice de France, a

donné dans toutes les occafions, des mar-

ques de fa valeur, de fa vigilance, de fon in-



103 COM COM io6

trcpidité, de fa fidélité & de l'on parfait at-

tachement au fervice; plufieurs de fes pa-

rens l'imitant, fe font facritiés, eux, leurs

biens & leur vie, pour l'honneur & le bien

de l'Etat, & plulieurs ont été tués dans les

batailles; enfin, le zèle& l'attachement qu'ils

ont toujours eu pour le fervice du Roi de

France, & leur refus de retourner en An-
gleterre, les a fait réputer criminels de lèfe-

Majeflé, leur a attiré des condamnations de

mort, & la confifcation du bien qu'ils avoient

en Irlande. Lucke de Comf.rford mourut à

Douai, en Flandre, en 1728. 11 avoit époufé,

i\ Péronne, N...,. de la Porte de la Meille-

raye, dont :

1. Louis-LucKE, Capitaine au Régiment Je
Bulkeley, qui a pofledé la terre d'Anglure,

que Joseph de Comerford, fon oncle, lui

avoit donnée à fa mort, laquelle terre a été

vendue par décret ; a pris le titre de Baron
Dangemore, lequel titre a pallé après lui à

Pierre-Edouard, l'on frère, & enfuite ù

Alexandre-Bonaventure de Comerford,
vivant en 1783, à Douai en Flandre. Ce
même Louis-Locke de Comerford eut une
nombreufe poftérité, qui eft réduite acluel-

Icment à

Deux filles.

2. Pierre-Edouard, Capitaine au Régiment
de Roth, appelé aujourd'hui Walsh, Che-
valier de Saint-Louis, mort fans enfans mâ-
les, en 1 782, qui fut marié en Picardie ; il lui

refte de fcn mariage

Une fille, mariée au Comte A'Annanvillc.

3. Alexandre, qui fuit
;

4. Germain-Joseph, Chevalier de Saint- Louis,

vivant à Montdidier en 1783, âgé de 81

ans, fans être marié ; il a été aulTi Capitai-

ne au Régiment de Bulkeley
;

5. Et N... DE Comerford, morte Religieufe à

Paris.

Ar.EXANDR,--: DK Comerford, troiliomc liisdc

Lucke, Capitaine au Répiment de Bulkeley,

Chevalier de Saint-Louis, tué en P^collc, au
fervice du Prétendant, en 174'"), à la bataille

de Falkirk, n'a laillé de fon mariage que

Alexandre-Bonavënture de Comerford, Ba-
ron Dangemore, ancien Capitaine de Gre-
nadiers au Régiment de Dillon, Chevalier

de Saint- Louis ; il a été blelTé d'un coup de

feu à la bataille de Lawfeld, s'cft retiré ;»

Douai en Flandre, & a eu :

Joseph de Comf.rford, aulli Capitaine au

Régiment de Dillon, qui eft le quatriè-

me de fa génération au fervice dans ce

Régiment, ai-luellement, en 1783, à la

Grenade.

Certificat du Duc de Biron, conçu en
ces termes:

Je certifie que AI. Je Comerford, Capitai-

ne au Régiment de Bulkeley, Irlandais, a
conduit lui-même trente toiles de J'ape au
défaut des Sapeurs , fur le logement du
chemin couvert, la nuit du 8 au 9, ce qui a

beaucoup accéléré l'ouvrage au Camp de-
vant Tournay, ce 9 Mai 1745. Signé, le

Chevalier de Marolles, fous-Brigadier d'In-

génieur, le Comte de Fitz-James, & le Duc
de Biron.

Lettre de M . d'Argenfon à AI. de Co-
merford, au Camp fous Tournay,
le 2j Al ai 1745.

Le Roi ayant bien voulu, Alonjieur, en
confidération de la manière dijiinguée dont
vous vous êtes comporté au fiège de Tour-
nay, vous accorder une place de Chevalier
dans rOrdre Royal & Alilitaire de Saint-
Louis, je vous en donne avis avec plaijir, £
fuis, Moufieur, votre tré.i-humble & très-

obéiffantferviteur . Signé, d'ARGKNsoN.
Les armes : écartelé, au i de gueules,

chargé d'un léopard d'argent, courant &
lampajfé de fable ; aux 2 «S"- 3 d'a:{ur, chargé
de trois étoiles d'or, 2 £^ i , accompagnées
d'un cornet d'argent, avec un nœud-coulant
de gueules, <? au 4 de gueules, à la croix
d'or, chargé de 5 rofes de pourpre, 2, 2 £•

i

.

Couronne de Baron. Cimier : une tête de
paon. Supports : deux tigres ongles & lam-
pajjés de fable. Devil'e en Anglois -.fo Ho
Dea ne.

Généalogie rédigée fur un arbre Généalo-
gique, drelfé par le Hérault d'Armes d'Ir-

lande, & fur les Lettres- Patentes ci-dellus

mentionnées.

COM MARGON, lamillc de Beaucc, de la-

quelle étoit Françoise ni-; Commargon, née le

2(1 Juillet 1675,1s; recueil Saint-Cyr au mois
de Novembre 1686, après avoir prouvé que
Girard dkCommargon, Seigneur des Friches,

qui vivoiten 1427, étoit fon VII" aïeul.

Les armes : d'argent, à 3 canettes de
fable, becquées û" onglées de gueules.
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*COMMARIN, en Bourgogne, Diocèfe

d'Autun^ ancienne Baronniequeiîe;i/^?7e de

Dinteville porta en dot à Gérard de Vienne,

Seigneurde Pimont, d'Antigny & de Ruffey,

Chevalier-d'Honneur de la Reine Eléonorf.

d'Autriche, qui avoit pour VIP aïeul Hu-
gues IV, Seigneur de Pagny, fubftitué aux

nom & armes de Béatrix de Vienne, fa mè-

re, &dela poftérité duquel l'ont fortis un Ar-

chevêque de Befançon, un de Rouen, aupa-

ravant Evêque d'Autun, puis de Beauvais;

un Evêque Duc de Langres, un Grand-Ami-

ral de France, un Chevalier du Saint-Efprit,

&un de la Toilbn d'Or. Bénigne de Dinte-

ville fut mère de François de Vienne, ma-

rie' à Gillette de Luxembourg, dont naquit

Antoine de Vienne, Chevalier de l'Ordre du

Roi, en faveur duquel la Baronnie de Com-
?;!ar2;i futérigceen Comté cnMai i588. Voy.

VIENNE.

COMMENDAI RE, en Provence, famille

qui, fuivant l'Auteur de VArmoriai de cette

Province, tom. I, pag. 277, polTède depuis

plus de 200 ans des Terres nobles. Elle s'cd

établie à Lorgues, & vit depuis très-long-

tems d'une manière fort honorable.

Antoine de Co.mmendaire époufa, le 4 Dé-

cembre i5i7, Bertrane Vaquer i, dont :

Honoré de Commendmre, Seigneur de la

Garde-Frainct, qui laifla d'Fléonore Tru-

faud :

Etienne de Commendaire, marié à Fran-
çoife de Laugier, dont :

Honoré de Com.mendaire, I'"' du nom, qua-

lifié noble dans fon contrat de mariage, ainfi

que l'avaient été dans les leurs, fon père &
fon aïeul, a donné la noblelVe ù fa famille. Il

fut pourvu d'un Office de Secrétaire d'HEN-

Ri DE Bourbon -Condé, premier Prince du

fang, par Lettres de provifion du 10 Mars

161 5, enregiftrées en la Chambre des Comp-
tes de Provence. Suivant la Déclaration du

Roi Henri IV du 6 Mai iSqô, les Officiers

du Prince de Condé avoient les mêmes pri-

vilèges que ceux delà MaifonduRoi. Il épou-

fa, par contrat du 5 Juin 161 2, Madeleine
Fabrj-, fille de Boni/ace,Si d'Antoinette Raf-
que, dont :

:. Honoré, qui fuit
;

2. Etienne, Capifcol du Chapitre de Lorgues,
qui fut auffi Secrétaire du Prince de Condé

;

3. Anne, mariée à Honoré de Moriers ;

4. Et Françoise, mariée à N... de Pcyffonel.

Honoré de Commendaire, II^ du nom, &
Etienne, fon frère, fe diflinguèrent pour le

fervice de Louis XIV, lors des troubles arri-

vés pendant fa minorité. Louis de Valois,

Comte d'Alais, leur donna en conféquence un
certificat du 9 Novembre i65o, où ils font

qualifiés Ecuyers, & dans lequel on voit le

détail de leurs fervices. Ce fut en confidéra-

tion de ces fervices, qu'HoNORÉ de Commen-
daire ayant acquis, en i65o, une portion de

la Terre de Taradeau, obtint du Roi des Let-

tres-Patentes par lesquelles Sa Majeflé lui fait

don & concefllonrfe tous & chacun les droits

de lods à lui appartenans. Ces Lettres fu-

rent enregiftrées à la Cour des Comptes & au

Bureau des Finances de cette province, par

Arrêts des 3 Mars i653 & 3 Juillet 1G54.

11 prêta hommage au Roi pour cette Terre le

3o Juin précédent, & par Jugement contra-

dictoire rendu le 10 Avril 1669 par les Com-
milTaires du Roi, il fut déclaré Noble & iffu

de noble race & lignée. Ce Jugement a été

encore enrcgiftré à la Cour des Comptes d'Aix

le 16 Juin 1739. Ayant été attaqué pour le

droit de franc-fief, par exploit du 1 1 Dé-

cembre 1673, il produifit fes titres de No-
blelVe, & le Traitant le départit de fa deman-
de fans attendre qu'il y lut condamné. Il fut

de nouveau maintenu, lors des nouvelles re-

cherches contre les uliirpateurs des titres de

NoblelVe, par Ordonnance de M. le Bret, In-

tendanten Provence, du 28 Novembre 1698,

par laquelle il fut déchargé de toute amende.

Il époufa, le 7 OcVohre 1645, Marguerite de

Moriers, dont vinrent :

1. Honoré, qui fuit
;

2. Et Joseph, Capifcol de l'Eglife de Lorgues.

Honoré DE Commendaire, III'-' du nom, Sei-

gneur en partie de Taradeau, fut invité par

une Lettre de M. leComtede Grignan, Lieu-

tenant de Roi en cette Province, datée du 28

Octobre 1673, de fe rendre auprès de lui pour

le fecourir dans l'attaque de la ville &. châ-

teau d'Orange, & fervit avec difiinftion com-

me il paroît par un certificat du même Comte,

expédié le 29 Novembre 1673. Il acquit, le i5

Mai 1681, un Office de Trélbrier-Général de

France, qu'il exerça jufqu'à fa mort. 11 avoit

époufé, par contrat du 27 Avril 1671, Louife

de Ra/que, fille de noble Jo/epli, Seigneur en

partie de Taradeau, & de Madeleine de Ly-

des-Sigoyer. De ce mariage naquirent :
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1. Honoré-Illuminé, qui fuit ;

2. François-Modeste, qui époufa, par con-

trat <iu 14 Juillet 1700, Thérèfe de Boyer-
d'Eguilles,(i\lede Jean-Baptijie, Seigneur

d'EguilIes & d'Argens, Conleiller au Parle-

ment de Provence, dont:

Une fille, morte jeune.

3. Et Marthe, mariée à Jofepli de Manier,

Seigneur de Sauffes.

Honoré- Illuminé de Commendaire , Sei-

gneur en partie de Taradeau & du Canet,

époufa, le 9 Juin 1710, Marie-Anne d\Albert,

fille de JoJ'eph d'Albert de Chdteaimeuf, Co-
Seigneur de Sillans^ & de Geneviève de For-
bin-Soliers, dont eft ifl'u :

Louis-André de Commendaire j Seigneur
en partie de Taradeau & du Canet, qui a

époufé, par contrat du 21 Septembre lySS,

RoffoUne-Elifabeth de Grimaldi, tille d'//o-

noré de Grimaldi, des Marquis de Gagnes,
& de Marguerite - Rojfoline de Villeneuve-

Trans. De ce mariage lont nés :

N... DE Commendaire, qui fert fur les vaif-

feaux du Roi en qualité de Garde du Pavil-

lon-Amiral
;

Et deux autres garçons.

Les armes : d'azur, à la tour ouverte d''ar-

gent,furmontée de 2. croiffans de même.

• COMMERCY, dans le Duché de Lor-

raine, Diocèl'e de Toul, Seigneurie qui ap-

partenoit anciennement en propre ù Thierry,

Duc de Lorraine^ tils de Gérard d'AlJace. Il

la donna ù l'Evêque de Metz, en échange de

celle de Doffonville. Les Evéques la donnè-
rent en fief à des Seigneurs que l'on appe-
loit Damoifeaux, Domicelli.

Sous l'Epifcopat de Jean d'Apremont, mort
en 1238, Gaultier & Henri, fils de Geor-
ges, Seigneur de Commercy, demandèrent à

l'Evcquc de les recevoir en foi, & de les in-

vertir de la Seigneurie de Commercy, qui
palTa enfuite, par mariage, dans la Maifondc
Saarbruck, dont les cadets en ont joui quel-

que tems. Jeanne, fille & héritière de Jean,
Comte de Saarbruck

,
porta une partie de

cette Seigneurie en mariage à Jean, Comte
Ac Naffau-W'eilbourg, dont le lils Philippe,

fut Comte de Saarbruck, & tige de la bran-
che de Naffau-Saarbruck.

Celui-ci eut deux tils,y<?rt;/, qui fut Comte
de Saarbruck, tk Philippe, qui fut Seigneur
de Weilbourg, en Wettéiavie.

Jean, Comte de NaJ/'au - Saarbruck, ven-

dit, en 1443, à Louis , Marquis de Pont, le

Château de Cvmmercy, avec la moitié de la

ville & du territoire de ce nom^ & le Comte
s'obligea de dédommager l'EvéquedontLoww
ne vouloit pas relever, mais l'Evéque ne vou-

lut pas fe prêter à cet accommodement.
Les Comtes de NalTau-Saarbruck avoient

toujours le Château & l'avant-hourg de Com-
mercy, pour lequel Philippe, Comte de Naf-
fau-Saarbruck, & fes deux frères Adolphe
& Jean, rendirent leurs devoirs à Robert de

Lenoncourt, Evéque de Metz, en i55i. Ils

moururent fans poflérité, & eurent pour hé-

ritier Albert, Comte de Na£'au-Weilbourg

,

qui delcendoit du Comte Philippe, frère de
Jean, Comte de Najfau-Saarbruck.

La Seigneurie de Commercy étoit devenue
une efpèce de Souveraineté, où il y avoit une
Cour fouveraine, nommée les Grands-Jours,

dans laquelle l'on jugeoit les procès en der-

nier relTort. Cette Seigneurie palîa par vente

dans la Maifon de Gondi. Le Cardinal de Retz

s'en réferva l'ufufruit, &. en vendit la pro-

priété à Charles III, Duc de Lorraine, qui

l'acquit pour le Prince de Vaudcmont , ion

fils naturel. Le Duc Léopold acquit enfuite

la propriété de cette Seigneurie, & en lailla

l'ufufruit au Prince de Vaudemont , Prince

cadet de fa Maifon. Voy. LORRAINE.
COMPAING, d'Orléans. Guillaume de

CoMPAiNo, Seigneur de Frefnay, tut annobli

par Lettres du Roi Charles VII, données â

Gergeau au mois de Février 1429, en confi-

dération des fervices qu'il avoit rendus â la

Couronne de France durant le fiège d'Or-

léans par les Anglois. Catherine de Boys-
levé, ion époufCj fut annoblie par les mêmes
Lettres, &. fa pollérité mâle & femelle; pri-

vilège qui fut révoqué par les Déclarations de
i635 & i63q.

Girard Compaing, probablement Ion fils,

futConfeiller au Parlement de Paris, & Con-
leiller au G rand-Confeil le 24 Septembre 1485,
& mourut en 1492.

Nicolas Compaing , Seigneur de Frefnay,

de Villctte, de ViUeray, &c., aufii reçu Con-
leiller au Grand-Confeil le 18 Juin 1544, fut

Honoraire le 17 Mai i566, & Chancelier de
Navarre. Il mourut en 1574, & avoit époufé
Anne Courtin, fille de Louis Courtin, Sei-

gneur de la Grange-Rouge, & àcGuillemctte
de Saint-Mefmin, dont:
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Catherine, mariée, le 22 Janvier iSSp, à Jac-

ques de Viart, Seigneur de Vollay, Préfident

au Grand-Confeil
;

Et Marie, mariée, le 29 AoiJt iSgS, à René' le

C/erc, Seigneur de Juigné, dont des enfans.

Les armes : d''a:^ur, à un maffacre de cerf

d'or, accompagné d'unefleur de lis de même.

' COMPANS, dans la Brie Champenoife,

Terre & Seigneurie érigée en Comté par Let-

tres du 2 Novembre 1670, régi ftrées le 8 Avril

1 693 , en faveur de Louis Doucherat, Confeil-

1er d'Etat, qui fut fait Chancelier & Garde des

Sceaux de France en 1 685,& mourut le 2 Sep-

tembre 1699. Il ne laiffadefes deux femmes,

Francoife Marchand& Annc-Françoife de

Loménie, que trois filles, deux du premier

lit, & une du dernier. Celle-ci, Anne-Fran-

çoife-Louife, porta le Comté de Compans à

fon mari Nicolas-Augufle de Harlay, Comte
de Cely.

Ce Comté eft aftuellement poffédé par M.
d'AgtieJfeau de Frefne , Confeiller d'Etat,

qui, de fon fécond mariage, a un fils appelé

le Comte de Compans. Voy. AGUESSEAU.

COMPANS DE BRICHANTEAU, fa-

mille originaire de l'Orléanois & de la Beau-

ce, actuellement établie en Piémont, dont nous

ne commençons la Généalogie, faute de titres

fufiifamment communiqués, qu'à

Jean de Compans, qui mourut à Paris étant

CommilTaire des Guerres; il époufa , vers

i5oo, Catherine Guillon,&LWil'ïa entr'autres:

1. Noël, qui fuit ;

2. Et ToussiNE, mariée à Robert le Goi.v.

NoEL DE Compans époufa Marguerite Bé-

raut, dont :

Louis DE Compans, I" du nom, marié, le

27 Mars i54i,à Eléonore Maycn, fille de

François Mayen ou Mahicn,Si. de N... Bec-

quet ou Béket (fille de Jean Bccquet, anno-

bli par Charles VII), fuivant fon contrat de

mariage palTé devant Belot , Notaire à Ma-
gny, dont entr'autres enfans :

1. Philippe, Seigneur de Ruth, dont la poftc-

rité mafculine ne fubfifte plus;

2. Et Louis, qui fuit.

Louis DE Compans , II» du nom. Seigneur

de Boifguige, époufa. par contrat paffé le 25

Février 1 599, devant Louis Colin, Notaire

à Faverolles, Marie de Guibert, fille d'An-

COM 112

toine, Seigneur de la Ribaudière,& de Jeanne

le Charpentier, dont :

Louis DE Compans, III« du nom , Seigneur

de Deuil, Brichanteau , Gentilhomme ordi-

naire de la Maifon du Roi Louis XIV, ma-
rié, en i62i,à Jacqueline-Angélique deHa-
vart-de-Senantes , fille de Nicolas de Ha-
vart, Seigneur de Senantes,& de Madeleine

de Soltun. De cette alliance vinrent:

i. 2. & 3. Trois garçons, morts au fervice du
Duc de Savoie, après s'être diftingués dans
fes armées, & en avoir reçu plufieurs glo-

rieufes récompenfes
;

4. Louis, qui fuit ;

5. Louise DE Compans- Becquet, mariée i"

au Baron de Saiiit-Hilaire , & 2" ù Jean-
François d'Archambault, CapMams au Ré-

giment de Vaubecourt, Aidc-de-Camp des

Armées du Roi ;

6. Et HÉLÈNE, mariée, par contrat du 2? Juil-

let 166Ô, ù François de Languedoue, Sei-

gneur de Pufl'ay , dont les Langiiedoiie

d'Archambaiilt.

Louis DE Compans, IV' du nom, Capitaine

de Cavalerie au Régiment du Marquis d'Ha-

vart-Senantcs, fon oncle, pafl'a à la Cour de

Turin en 1G37. Il fervit long-tcms dans les

troupes du Duc de Savoie, fut Gouverneur

de Verrue, & époufa Chrifline de Chalant,

dont:
Georges de Compans-Brichanteau, qui eut

à'Avogarde de Cirion :

1. François, qui fuit
;

2. Et N.... DE Compans, mariée au Comte
Avogarde de Magnait.

François de Compans^ Comte de Brichan-

teau, a époufé Valpergue de Montoë, dont

font ilTus :

I . N...,dit /e Chevalier de Compans-Brichan-

teau ; t

1. Georges, dit le Comte de Brichanteau, né

vers 1732, qui s'efl attaché, ainfi que fa

famille, à la .Maifon de Savoie. Cette fa-

mille y a toujours été très-diflinguée, & eft

connue à celte Cour fous les noms de Ter-

res iXAlle, à'Orio , Villcneuve-Solar &
Cajlel-Reiné:

Et deux filles.

Cette famille portoit autrefois dans fes ar-

mes trois grappes de raifin; mais Louis de

Compans, 1" du nom, quitta ces armes pour

prendre celles de Becquet ou Béket, famille

originaire d'Angleterre, à laquelle Chaules

VII accorda pour armes d'honneur : d'azur,
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à trois tours d'or, deux en chef & Vautre

en pointe, un peu écornée.

COMPASSEURj famille noble, originaire

de la Province de Rouflillonj comme on le

voit par des ades très-anciens, qui s'eft établie

en Champagne, & de là en Bourgogne depuis

environ trois fiècles.

Une portion de la Terre de Tarful, échue
à Robert le Compasseur, du chef à,''Alix de
Chauvirey, fa mère, femme de Tannegui le

Compasseur de Créquy-Montfort, dont on
voit l'épitaphe dans l'Eglife de Saint-Loup
de TroyeSj fut léguée par ledit Robert à Ed-
ME LE Compasseur, fon petit-neveu.

On voit par le Recueil des Sentences du
Bailliage de Troyes, citées par la Roque,
dans fon Traité de la Nobleffe & dans les

Coutumes de Champagne, à l'occafion de la

Nobleffe utérine, dont les filles de Gentils-

hommes douoient leurs enfans, que Philippe

DE Valois, en 1 346, accorda à Girard de Châ-
telvilain, des Lettres de confirmation de No-
bleffe, comme ilTu d'une famille du lignage

des Seigneurs de Jaucourt. Cet exemple eff

confirmé enfuite par plufieurs autres, & no-

tamment par une Sentence du Bailliage de

Troyes du 26 Février 149 1, fuivant laquelle

Pierre le Bajy ou Bey fut déclaré Noble du
côté de Simonne le Compasseur, fon aïeule

maternelle, dont la Généalogie commence
par

Bernard le Compasseur, qui époufa Fran-
coife de Senejlerra, qui, dans un ade du 20

Décembre iSqo, vendit, comme chargée de la

procuration de Bernard le Compasseur, une
portion qui lui appartenoit dans le château

d'EJiaf^el, près Elne. On y voit Bernard,
qualifié de Miles. Ils eurent:

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Tannegui, marié, le 17 Odobre 1440, à

Alix de Chauvirey, fille de Philippe, E-
cuyer, Seigneur Uc BufTière, & de Claude
de Grancey, dont :

Robert, marié, le 20 Juillet 1471, à Su-
fanne Boucher.

3. Et Simonne, mariée, le 12 Juillet iSyS, à

Jean Frotter, Sénéchal de Bar.

Guillaume le Compasseur cfl qualifié dans

ladite Sentence du 26 Février 1491, en ces

propres termes: Né & attrait de la ville

d'Elne en Rouffillon, Noble & Gentilhomme
de race, tel connu & réputé notoirement, à

Tome VI.

caufe de fes feux père & [mère Bernard le
Compasseur

, & Françoife de Senejlerra. Il

y eft dit auffi mari à'Edmée de Ferrette, &
père de

1. Gilles, qui fuit ;

2. Thévenotte
;

3. Et Simonne le Compasseur, mariée à Jean
de Bray. Pierre le Bey, leur petit-fils, don-
na lieu au Jugement.

Gilles le Compasseur, Capitaine de la ville

& châtel de Joinville, avoit époufé Marie
d'Origny, inhumée dans l'Eglife paroiffiale

de Bar-fur-Seine, où l'on voit fon épitaphe
& fes armes en plufieurs endroits, ainfi que
celles de fon mari. Il eut :

Edme le Compasseur, Ecuyer,SieurdeTar-
ful en partie, comme héritier de Robert, fon
grand-oncle, qui époufa, par contratdu 7 Jan-
vier Ï4g8, Jacqueline Hennequin, de la bran-
che de Vaubercey, ainfi que Blanchard en
donne la note. De ce mariage naquirent :

i. BÉNIGNE, qui fuit;

2. Et Claude- François, Sieur de Vitrey, tué
en 1 592 ,

qui avoit époufé Françoife de
Malain, fœur d'Edme de Malain, Baron de
Lux, duquel il acquit, par contrat du 21

Décembre i582, pour les droits de fa fem-
me, le relie des Terres de Courtivron & de
Tarful, qui paffèrent à fon frère Bénigne.

BÉNIGNE LE Compasseur, Sieur d'Alcheu,
fut homme d'armes en la Compagnie du Ma-
réchal de Tavannes, & employé en plufieurs

occafions fous Henri III, tefla le 21 Février
iSqS, & fit des fondations ù l'Eglife oii 11 a
été inhumé. Il époufa 1° Bénigne de la Per-
rière; 2" Jeanne de Maillard; 3° le 10 Jan-
vier 1549, Philippotte de Monge ; & 4» Su-
fanne Martin-de-Choifey . Il a eu des fils de
tous ces mariages, dont plufieurs ont laifl'é

poftérité. Il eut du troifième lit :

Bénigne le Compasseur, II" du nom. Sieur

de Rogues & d'Alcheu, né en i566, qui avoit

été Ecuyer ordinaire de la Reine Margue-
rite, & époufa, le i8 Odobre i583,/l««e
Brocard, dont :

Claude le Compasseur, qui fut fait Confeil-

1er au Parlement de Bourgogne le 17 Juillet

1620, & Confeiller d'Etat, par Lettres-Pa-

tentes du 9 Août 1646. Il époufa, le 8 Fé-
vrier 1626, Anne, fille de Grégoire de Bout,
Ecuyer. Ce fut en faveur de leur (ils

François-Bernard le Compasseur, né le 20

Février 1627, Préfident à Mortier du Parlc-

H
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ment de Dijon, que les Seigneuries de Cour-

tivron & de Tarful furent érigées en Mar-

quifat, par Lettres de 1697, enregiftrées la

même année au Parlement le i" Juillet^, & à

la Chambre des Comptes de Bourgogne. Il

mourut le 3 Août 1702, & avoit époufé,le 5

Juillet 1661, Thérèje Fyot-de-la-Marche,

tnorte le 11 Mai 1727.

Jean le Compasseur, fon fils, Marquis de

Courtivron, mourut en Juin 1729. Ilépoufa^

en 1697, Marie-Madeleine-Perrette-Fran-

cotfe- Charlotte de Clermont- Tonnerre,

morte le 22 Mars 1736, fille de Charles-

Henri, Marquis de Cruzy, &.d'EliJ'abeth de

Majfol, dont :

1. Gaspard, qui fuit ;

2. Marie-Françoise, née en 1702, mariée, le

24 Janvier 1724, à Antoine Joly, Marquis

de Blaify, dont elle n'a point d'enfans ;

3. Et Jeanne-Claude-Madeleine, née en 1709,

morte en 1758, mariée, en Juin 1732, à Jac-

ques, Comte de Brandon, Seigneur de Vi-

fargeni, &c.

Dans Gaspard le Compasseur-de-Créquv-

MoNTFORT, Marquis de Courtivron, né le 28

Février 1715, ci-devant Aide-Maréchal-Gé-

néral-des-Logis de la Cavalerie des Armées du
Roi & Chevalier de St. -Louis, a fini la fécon-

de fubftitution des Terres de Courtivron &
de Tarful. Ilépoufa, le5 Août 1752, Marie-
Rofe-Louife de Cornette-de-Saint-Cj'r-de-

Cély, morte le 17 Juillet i753 , fille de M-
colas-Philippe de Cornette-de-Saint-Cyr,
Seigneur de Cély, & de Marie-Rofe d'Aii-

bas du Breiiil, dont :

Tannegui- Philippe-Antoine le Compas-

seur, né le i3 Juillet 1763, tenu fur les Fonts

par M. de Saint-Cyr-de-Cély, fon aïeul ma-
ternel, & la Marquife de Blaify, fa tante.

Voyez le Mercure d'Octobre 1752, où efl un
extrait de la généalogie de cette famille, p.

207, 208 & 209.

Les armes : mi-parti & coupé; au i d'a:{ur,

à trois compas ouverts d'or; au 2 d'or, au
créquier de gueules; le coupé, d'a\ur à 3

bandes d'or.

^ COMTE (le), famille noble, originaire

de Normandie. Nous ne pouvons remonter
cette généalogie, par filiation fuivie,qu'à Lau-
rent le Comte, faute de titres antérieurs à

fon exiftence. Il paraît cependant certain que
cette famille eft beaucoup plus ancienne :

1°

fuivant VHiJioire de Normandie ,
qui fait

mention d'un noble Jehan le Comte, vivant

en 1342, duquel ledit Laurent a poffédé tous

les biens; 2° parce qu'il étoit allié & proche

parent des familles de Saint-Simon, Plani-

marefq,àt Montiers, Mauconvenant, à'Ar-

gyr, Camprond, &c., ainfi qu'il efl confiant.

I. Laurent LE Comte, Ecuyer, Seigneur

des Floris, avoit époufé Gillette Davj-, pro-

che parente du Cardinal du Perron. Ils mou-
rurent l'un & l'autre en i558, & furent en-

terrés dans l'Eglife de Varenguebecq, où l'on

voit encore leur épitaphe , avec le blafon des

armes des deux familles. Ils laiffèrent :

II. Jacques le Comte, Seigneur de la Va-
rangerie, qui eut de Guillemette de Gourfa-

leur :

III. Jacques le Comte , II' du nom, Sei-

gneur de la Varangerie.qui époufa, par con-

trat paffé le 3i Mars i5o6, devant Gilles de

la Marre & Aulvain Faî<fzer, Tabellions de

Valognes, Marie de Coucy, fille de Julien de

Coucy, Ecuyer, Sieur de la ChaufTée, & de

Marie Adam, dont :

IV. Pierre le Comte, Seigneur de la Va-
rangerie, qui mourut le 16 Janvier i683. Il

avoit époufé, par contrat parte devant les Ta-
bellions Royaux de Valognes, le 12 Janvier

1 640 , Catherine de Humât, fille de Jean

de Humot, Ecuyer, & de Jeanne Pleffard,

dont:

V. Jacques le Comte, III" du nom. Sei-

gneur de la Varangcrie & autres lieux, qui

mourut le 5 Avril 171 5. 11 époufa, le 14N0-
vembre 1684, par contrat paffé devantGeorges

Henry, Notaire ù BoUeville, Renée Noël,

fille de Mertire Thomas Noël, & de Julienne

le Clerc, du Bourg de la Have-du-Puits, &.

laiffa :

VI. Adrien le Comte, Seigneur de la Va-

rangerie &de la Hennodière, né & baptifé le

25 Décembre 1694, marié, le 29 Juillet 1722,

à Marguerite Quillet, fille de Jean Qtiillet,

Ecuyer, & de Jacqueline Cornière, par con-

trat parte devant Glatigny, Notaire à Saint-

Sauveur-le-Vicomte. De ce mariage eft irt"u :

VII. Claude-Adrien le Comte, Chevalier,

Seigneur de la Varangerie, de Richemont,

du Gravier, & autres lieux, ancien Capitaine

des Chaffeurs de l'Etat-Major de l'Armée,

demeurant ordinairement en fon Château de

la Varangerie, près Valognes. Il a époufé, le

5 Novembre 1777, par contrat parte devant

,
Paulmier & Giard, Notaires au Châteletde
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Paris, Angéliqiie-Marie-ChriJIophe-Louife

de Piennes, fille de Haut & Puillant Sei-

gneur Meffire Claude- Bonaventiire, Mar-
quis de Piennes, & de Marie-Jeantie-Loiii/e

de Collardin. De ce mariage font ilTus cinq
enfans, vivant en 1784, favoir:

1. Alexandre
;

2. Angélique-Constance-Phii.ippine
;

3. Amélie-Constance-Louise
;

4. Sainte-Radegonde;
5. Et Lydie le Comte de la Varangerie.

Alliances de cette famille du côté maternel.

I" degré, avec les Maifons de Davy-du-
Perron, Aux-le-Sens, ài'Alindan, (TUrfus le

Poupet, &c.

Il" degré, A''Orange, Pierrepont, Qiie-

briac, de Thefo, d'O/mond, de Sainte-Su-
:{anne, &c.

IIP degré, de Matignon, le Tellier, Adam,
de la Liithumière, Mayeii, &c.
IVdegré, Bignon.Hennot-Tlievilie, Hcn-

not-d'Oetteville, Hennot-Lettre, Harcoitrt,

A'Anneville-Chijfrevajt,des Mares, Potier,

Pleffard, Sj'nion, Sic.

VPdegréj Mefnillurj'-Gonneville, liréau-

té , Toqueville , Clerette , Hennot du Ro-
\el, du Moncel-d'Etoubeville , du Moncel-
de-Quineville, Jallot de Beaumont, du Mef-
nildot- Tourville, Thomas, Fabien -de -la-

Foidre, Boudier, de Croville, Marlinvat,

Foubert,de Ruallem,d'Au:{ouville,dQ Mont-
la-Haulle, le Poitevin, &c.

VI1« degré, Soubije, Montmorency,Har-
coiirt, Aitmont, la Rochefoucauld, Morte-
mart, Châtillon , Rochcfort , Lu'^ignan

,

Richelieu, Rochechouart , Thieuvillc, Coi-

gny, Paynel, Lannion, de la Rivière, Lon-
gaulnay, Voyer, Dampicrrc, Bourbon-Buf-
fet, Thiboutot, Gouffier, Roncherolles, Ra-
bodanges, Morainville, Murât , de Guer-
Pontcallec, de Kerfaufon, &c., &c., &c.

Les armes ; d'ai{ur, à trois cœurs de gueu-
les à Vccuffon d''argent, chargé de nellcs de
fable, fur une bande d'or. Couronne de

Comte. Supports : deux lions. (Généalogie

drcflée fur Titres originaux communiqués.)
La branche des Seigneurs des Floris por-

te : d'argent, à trois cœurs de gueules, en
cœur un ccuffon d'a:;ur , à la bande d'or,

chargée de trois merlettes de fable.

COMTE (le). Nobleffe d'ancienne ex-
traélion, de la Province de Poitou, qui re-

monte par filiation, dreflée fur les titres ori-
ginaux, à

I. François le Comte, Ecuyer, Seigneur de
Beauvert. Il eut de Jacquette Guérin, en-
tr'autres enfans :

II. Charles le Comte, Chevalier, Seigneur
de la Grange, que ion père inftitua fon prin-
cipal héritier,&. maria, par contratdu 14 Fé-
vrier 1486, paffé pa.r:-dt\àm Lauvergnat Sa
de la Ville, Tabellions, à Jeanne Chevalier,
fille de Pierre Chevalier , Ecuyer, & de
Claude Dupiiy. Il en eut :

Jacques, qui fuit
;

Et Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
de la Foucaudière, rapportée ci-après.

III. .Jacques le Comte, Ecuyer, Seigneur
de la Grange, partagea, par acle palTé devant
Vrignon &. A'ourry, Tabellions, la fuccef-

fion de fes père& mère, avec Pierre le Comte,
Ecuyer, Sieur de la Foucaudière, fon frère

puîné, le 4 Mai i534; paffa un contrat de
vente le 6 Mai 1546, au Sieur de Boilefve,

& a voit époufé, par contratdu i 5 Avril 1.538,

en préfence de Ion ïiùrc cadet, Jeanne Trou-
bat, fille de Jacques Troubat, Ecuver, Sei-
gneur du Payant. Par leurtedamentde 1548,
ils fe firent une donation mutuelle au furvl-

vant des deux, fous quelques réferves, en fa-

veur de Clément le Comte, qui fuit, leur fils

unique; & en cas que celui-ci vint à mourir,
ils donnèrent tout au fils aîné & principal

héritier de Pierre le Comte, Ecuyer, Sei-

gneur de la Foucaudière, frère puîné du tef-

tateur.

IV. Clément lk Comte, Ecuyer, Seigneur
de la Grange, rendit aveu au Comte de la Fo-
re (1, le 16 Août 1559, en rendit un autre au
même Seigneur de la Forcfl, le 3o Mars
1600; eut une commillion de Capitaine le

27 Septembre 1578; obtint des certificats de
fervicc, datés des 2? Février 1589, 12 Avril
iSgi, 5 Février 1598, des Seigneurs de
Saint-Gclais & de Malicorne, Gouverneurs
& Lieutenans-Généraux pour le Roi en Poi-
tou. Il avoit époufé, par contrat du 7 Août
i583, Geneviève Angely, laquelle tcfla le

i" Mars i5<S8,cn faveur de fon mari. Elle

étoit fille de François Angely, Ecuyer, Sei-

gneur de la Couture, & de Marthe Echallc.

De ce mariage naquit:

V. René le Comte, Ecuyer, Seigneur de

la Sachctière & du Rivault, qui rendit foi &
hommage, le 2(3 Août 1645, au Maréchal de

Il ij
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la Meilleraye. Il fervit au ban & à l'arrière-

ban,fuivant les certificats qu'il obtint de MM.
de la Rochefoucauld & de Parabère, les 28

Juillet i635, 8 Odobre même année, & 29

Août i636. Af. Amelot, Intendant de juflice

en Poitou, le renvoya comme noble, fur la

repréfentation de fes titres, par Jugement

rendu le 6 Novembre 1624. 11 obtint encore

en fa faveur, comme noble, le 23 Avril lôSy,

un Arrêtde la Chambre fouverainedes francs-

fiefs, & le 24 Septembre 1639 un Arrêt con-

tradidoire de la Gourdes Aides, par lequel il

fut déclaré noble & iffii de noble race. Il avoit

époufé, par contrat du 2 Juillet 162.3, Jeanne

de Montalembert, fille de Gabriel, Seigneur

delà Maifon-Neuve,&deyacgMe«erfH Cou-

rat, dont :

Pierre, qui fuit ;

Et Marguerite, morte fans poftérité, mariée à

Pierre de Boimevie, Ecuyer, Seigneur de

Bonnevie.

VI. Pierre le Comte, Ecuyer, Seigneur du

Rivault, obtint, le 25 Janvier 1669, un Arrêt

du Confeil qui le maintint & le garda en la

qualité de noble & rf'£'c'M_>'er, conjointement

avec René le Comte, Ecuyer, Seigneur de la

Douhe,fon parent de la branche cadette, def-

cendant de Pierre le Comte, Ecuyer, Sieur

de la Foucaudière, dont il fera parlé ci-après.

Le i" Janvier 1681, il partagea avec Pierre

de Bonnevie, mari de fa fœur Marguerite le

Comte. Suivant des certificats du Duc de la

Vieuville des 7 & 3i Juillet 1674, il avoit

fervi à l'arriére-ban. Il époufa, le 3 Février

1671, Catherine Dreux, fille de Mefllre

Fraitow Z)reM.v, Ecuyer, Seigneurdes Murs,

& de 'Catherine Irland, & eut :

Jean-Pierre, qui fuit ;

Et Pierre-Alexandre, auteur de la branche

des Seigneurs de la Couture, rapportée ci-

après.

VII. Jean-Pierre le Comte, Ecuyer, Sei-

gneur du Rivault, partagea la fuccefïion des

biens de fes père & mère le 19 Mai 171 2,

avec Pierre-Alexandre, fon frère cadet. 11

obtint, le 18 Juillet 1715, une Sentence de

Charles- Bonaventure Quentin, Chevalier,

Seigneur de Richebourg, Intendant de Poi-

tiers, & Commiffaire pour la recherche des

ufurpateurs du titre de nobleffe, qui le main-

tint avec fon frère dans la qualité de noble &
d'iTcMj^er. Ilépoufa, 1° parcontratdu 17 Sep-

tembre 1694, Marie Charlet, qui le fit do-

nataire de fes biens, & mourut fans enfans;

& 2» le 6 Oftobre 173 1, Marie-Anne-Gene-

viève Legier,&\\tAt Claude Legier, Ecuyer,

Seigneur de Puyraveau, & de Marie-Anne

Richeteau. Du fécond lit vinrent:

1. Jean-Pierre, Ecuyer, Lieutenant au Ré-
giment de Tournaifis, Infanterie, mort fans

alliance
;

2. François-Claude, qui fuit;

3. Hilaire, Ecuyer, Seigneur de Villenon,

marié, par contrat du 27 Septembre 1767,

à Simonne-Radegonde le Comte, fa cou-

fine germaine, fille de Pierre-Alexandre,
Ecuyer, Seigneur de la Couture, & de Ma-
rie-Louife Confiant ;

4. Jean-Baptiste, Capitaine au Régiment de
Tournaifis, non marié en 1775 ;

5. Et Marie-Anne-Geneviêve, mariée ù Jean
du Che/ue, Ecuyer, Seigneur de St.-Léger.

VIII. François-Claude le Comte, Ecuyer,

Seigneur du Rivault, Capitaine au Régiment
de Tournaifis, héritier de Jean-Pierre, fon

père, & de Jean-Pierre le Comte, fon frère,

partagea, par ade fous feing privé du 1 3 Sep-

tembre 1767, leur fuccefïion, avec Hilaire^

Jean-Baptiste & Marie-.\nne-Geneviève le

Comte, fes frères & fœur. Il avoit fait un
autre partage, le 19 Mai 1766, tant pour lui

que pour fes frères & fœur, avec Pierre-

Alexandre LE Comte, Ecuyer, Seigneur de

la Couture, fon oncle, & plufieurs autres co-

héritiers, de la fuccefïion de Marthe Echallé,

vivante époufede François Angely, Ecuyer,

fon trifaieul maternel. Il efi mort le 3 No-
vembre 1774, & avoit époufé, le 4 Février

ij6S ,Marie-Rofalie forien, fille âi'Elie Fo-
rien, Ecuyer, Seigneur de la Roche-Emard,

& de Marie Defpre:{, dont:

1. Victor-Auguste, né le 4 Avril 1768;

2. SiMON-PiERRE-AuGUSTiN, né le 29 Odobre
1770;

3. TiTE- François, né le 22 Janvier 1772;

4. Et Marie-Radegonde-Rosalie le Comte,
née le 26 Oélobre 1773.

BRANCHE
des Seigneurs de la Couture.

VII. Pierre-Alexandre LE Comte, Ecuyer,

Seigneur de la Couture, fécond fils de Pierre,

Ecuver, Seigneur du Rivault, & de Cathe-

rine Dreux, pi^rtagea la fuccefïion de fes père

& mère avec Jean-Pierre, fon frère aîné, le

1 9 Mai 1 7 1 2, & pareillement, le i q Mai 1766,

celle de Marthe Echallé, leur trifaïeule ma-
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ternelle. Il avoit été maintenu dans fa no-

bleffe avec fon frère aîné, le i8 Juillet 171 5,

& avoit époufé, le 10 Avril 1714^ Marie-
Loiiife Conflani , fille à''Etienne Conjiant,

Ecuyer, Seigneur de la Ganterie, & de Ma-
rie Pidoiix, dont :

1. Pierre- François-Alexandre, qui fuit;

2. Jean, Officier au Régiment de Périgord,

Infanterie, tué d'un coup de feu à la ba-

taille de Plaifance, le 16 Juin 1746, fuivant

un certificat du Colonel, & d'autres Offi-

ciers du Régiment, du 10 Juillet 1774;
3. Marie-Louise-Angélique-Radeconde, ma-

riée, en 1 740, à François Taveau, Ecuyer,

Seigneur de Mortemer;

4. Marie- Catherine , mariée à Jacques le

François, Ecuyer, Seigneur de Mourtis;
5. Et Simonne-Radegonde, mariée, le 27 Sep-

tembre 1767, à HiLAiRE LE Comte, Ecuyer,
Seigneur de Villenon, fon coufin.

VIII. Pierre - François - Alexandre le

Comte, Ecuyer, Seigneur de Teil, fervit, fui-

vant un certificat du 8 Mai 1747, dans la pre-

mière Compagnie des Moufquetaires de la

Garde du Roi, & partagea, le 19 Décembre
1767, parade fous feing privé, avec fon frère

& fes fœurs, la fuccefTion de fes père & mère.

Il a époufé, le 20 Juin 1756, Marie de Pon-
thieu, fille de Jacques de Ponthieu, Ecuj'er,

Seigneur du Freineau, & à^Antoinette de
Vincent. De ce mariage font illus:

1. Jacques- François-Alexandre, ne le 21 Sep-
tembre 1759 ;

2. Chakles-Joseph-Pierre-César , né le i3

Juillet 1763;
3. Marie-Louise-Catherine, née le 10 Mai

1757;
4. Et Marie-Louise, née le 20 Avril 1758.

'BRANCHE
des Seigneurs de tx Foucaudière,

N EUVILLE, £-c.

III. Pierre le Comte, Ecuyer, Seigneur de
la Foucaudière, fécond fils de Charles, & de
Jeanne Chevalier, époufa

,
par contrat du 2

Mai 1547, Abre David, & en eut :

IV. Jean le Comte , Ecuyer, Seigneur de
Neuville, marié à Elifabeth de Malvault,
dont:

V. René le Comte, Ecuyer, Seigneur du
Treuil, qui époufa /'><7«fo//e PrevoJI, dont :

VI. René le Comte, II" du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Douhe, maintenu dans fa no-
blelle avec Pierre le Comie , Ecuyer , Sci-
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gneur du Rivault, fon coufin, par Arrêt du
Confeil du 25 Janvier i66g. Il époufa Marie
de Vajfac, & n'en eut qu'une fille, qui porta
les biens de fa branche à fon mari, N... Re-
gnaiilt, Ecuyer, Seigneur de la Courière.

Les armes : d'azur, au lion d'or, armé &
lampajfé de gueules, cantonné de quatre
étoiles d'argent, le timbre d'or. Cimier: un
lion naijfant d'or, armé & lampajfédemême

.

Supports: deux lions d'argent, armés ô
lampajjés de gueules.

COMTE (le), famille noble & ancienne
des Pays-Bas, dont une branche établie à
Lille, qui a formé un rameau à Toul en Lor-
raine, l'un des trois Evéchés, éteint dans la

perfonne de François-Joseph le Comte, E-
cuyer, Seigneur de Beaumont, Capitaine au
Régiment de Poitou, tué à la bataille de Ro-
coux le 1 1 Octobre 1746, lequel n'a lailTé de
Jeanne Louis, que deux filles. Voy. fur cette

famille, le Carpenticr, Hijtoire Généalogique
de Cambray & du Cambréfts; & Jurifpru-
dentiaHcroïca dejure Bclgarum circà No-
bilitatem&In/ignia,in-(o\,edaum Bruxellis.

Les armes : d'azur, au chevron d'argent,
accompagné de 3 quinte-feuilles auffi d'ar-
gent 2 (? I . Supports : deux lions, le cafque
funnonté d'une couronne à fleurons.

COMTE DE SAINT-JEAN (le), en Pi-
cardie : d'a:[ur, à trois bandes vairées d'ar-
gent & de gueules.

COMTES, en Picardie : d'argent, à deux
fa/ces de gueules, chargées chacune de
trois befans d'or.

CONCHES, en Normandie, Terre qui
éloit autrefois une Seigneurie particulière ap-
partenant à la Maifon de Toefny, illiic des
Grands-Gonlaloniers ou Grands-Enfeignes
de Normandie, fur qui elle fut confifquée par
PiiiLirPE-AuGusTE, & donnée à la Maifon
Royale de Courtcnay, d'où elle palfa ù celle

d'Artois, fur qui elle fut encore confifquée &
donnée au Roi de Navarre, puis réunie à la

Couronne. Elle fait aujourd'hui partie du
Comté d'Evrcux

, donné ;\ la Maifon de la

Tour-de- Bouillon.
Les Terres, Seigneuries & Vicomtes de

Conchcs furent érigées en Comté par Lettres
du 25 Janvier 1527, portant que les appella-
tions des Jugemens des Olliciers defdits
Comtés feroient portées fans moyen au Par-
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lement de Rouen. Ces Cor.» tés font poffédés

aujourd'hui par M. le Duc de Bouillon.

CONCINI, ancienne Maifon de Florence,

qui a donné un Maréchal de France. Le pre-

mier de cette Maifon dont le P. Anfelme

faffe mention, tom. VII, p. 897, eft

Barthélémy CoNciNi,qui fut fait Secrétaire

d'Etat par Cofme de Médicis, Grand-Duc de

Florence.

CoNciNO CoNciNi, Gentilhomme Florentin,

Ion petit-fils, en qui cette Maifon a fini, étoit

originaire du Comté de Penna , Marquis

d'Ancre, Seigneur de Lezigni en Brie, &
Lieutenant-Général pour le Roi en Norman-
die, Gouverneur du Château de Caen &. du
Pont-de-l'Arche, & Maréchal de France. Il

vint en France avec la Reine Marie de Médi-

cis en 1600, & fut naturalifé au mois de Juil-

let 1601. La faveur que lui & fa femme eu-

rent auprès de la Reine Marie de Médicis,

femme du Roi Henri IV, lui caufèrent beau-

coup d'intrigues à la Cour. Il fut reçu Con-
feiller d'Etat le 26 Juillet 16 10, &eut grande

part aux affaires pendant la minorité du Roi

Louis XIII, & la Régence de la Reine, fa

mère. Il acquit le Marquifat à\Ancre en Pi-

cardie, & la Baronnie de Lezigni, eut le

Gouvernement de Péronne, Montdidier &
Roye, le 18 Septembre 16 10, & la Lieute-

nance-Générale pour le Roi en Picardie, le g
Février 1611, traita avec le Duc de Bouillon

de la charge de premiei Gentilhomme de la

Chambre du Roi Louis XIII, qui le fit Gou-
verneur de la Ville & Citadelle d'Amiens, &
Maréchal de France en Février 16 14, & lui

donna le Gouvernement de Normandie en

1616. Il tint pendant 7 ans les Grands en
divifion & fut l'auteur de beaucoup de trou-

bles. Le Gouvernement de ce Maréchal fit

foulever tout le monde contre lui, & étant

depuis long-tems à charge au Roi même, il

fut tuéparfon ordre par Nicolas, Marquis
de Vitry, en entrant au Château du Louvre,
fur le pont-levis, le 24 .\vril 1617 , fur les

onze heures du matin. Son corps fut enterré

fans cérémonie en l'Eglife de St.-Germai n-

l'Auxerrois la nuit fuivante, déterré le lende-

main & traîné par les rues, fervant de jouet

au peuple.

Eléonore Dori, fa femme, eut une pareille

cataftrophe que lui, & eut la tête tranchée à

la Grève, par Arrêt du Parlement de Paris

le 8 Juillet 16 17. Son corps fut brûlé, & fes

cendres jetées au vent. Henri Concini, fon

fils, baptifé le 8 Juin i6o3, fut amené au
Louvre après la mort de fon père, & donné
en garde à M. de Fiefque. Par l'Arrêt du 8

Juillet, qui condamna fa mère, il fut déclaré

ignoble & incapable de tenir Etats, Offices

& Dignités dans le Royaume. Il fe retira à

Florence fous le nom de Comte de Penna.
Les armes de la Maifon de Concini : parti

de deux traits & coupé d'un, qui font 6

quartiers; aux i <? 6 d'azur, à un rocher de
3 pièces d'or, fommé de 3 panaches d'ar-

gent; aux 2 (S 4 d'or, à l'aigle épîoyée de

fable; au.x 3 & 5 d'argent, à une chaîne
d'anneaux de fable pofée enfauto'ir

.

* CONDE, c'efl une Baronnie de la Subdé-
légation de Couches, qui appartient^ l'évéque

d'Evreux.

* CON DÉ, en Hainaut, Diocèfe de Cam-
bray. Ville qui a appartenu avec fes dépen-
dances à la Maifon diAvefnes, & enfuite i\

celle dcChdtillon-Saint-Paul. Elle entra dans
la Maifon de Bourbon par le mariage de

François de Bourbon, Comte de Vendôme,
avec Marie de Luxembourg, fille aînée &
héritière de Pierre de Luxembourg, II" du
nom, Comte de Saint-Paul & de SoilTons,

Vicomte de Meaux, Seigneur de Condc &
d'Enghien, mort en 1482. C'efl ce qui a donné
occafion à une des branches de la Maifon de

Bourbon d'en prendre le nom, qui la dillin-

gue de celle de Conty. François de Bourbon,
Comte de Vendôme, mourut en 1465. Son
petit-fils, Louis de Bourbon, I" du nom.
Prince de Condé, oncle du Roi Henri IV, fut

tué à la bataille de Jarnac en iSôg. Il eft le

chef de la Maifon de Condé,& eflle feptième

aïeul de Louis-Joseph de Bourbon, Prince de

Condé, né en 1736. Voy. BOURBON.
Charles-Quint ayant pris cette Ville fur

les François, la donna à la Maifon de Lalain^

d'où elle a palVé â celle de Croy-Solre, qui

la polTède aujourd'hui fous la fouveraineté de

la France. Elle faifoit autrefois partie de la

Châtellenie d'Ath, dont elle a été démembrée.

CONDÉ (de), ancienne famille noble dont

étoit Jean de Condé, Chevalier, Seigneur de

Boulage, marié à Marie de Clamecy, Dame
dudit lieu, dont entr'autres enfans :

Marie DE Condé, Dame de Clamecy, mariée

à Gobert de Boham, Seigneur de Vonc, fils
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de Jacques, &. de Jeanne de Grandpré, Dame
de Vonc, dont pofle'rité.

Les armes : plein de vair.

CONDEj en Champagne, d'or, à trois
manches mal taillées de gueules.

* CO'NI>É-fur-Mofelle,TeTTt & Seigneurie
érigée en Marquifat fous le nom de Cujline
en 171g, par Lkopold, Duc de Lorraine^ eu
faveur de ChriJIophe de Cujline, Colonel du
Régiment de fes Gardes, Gouverneur des
Ville & Château de Nancy, Grand-Bailli de
la même ville^ qui fut envoyé à Infpruck par
le même Duc en 1700, pour aller chercher
le corps de Charles V, fon père. Voy. CUS-
TINE.

* COKDE-fur-Noireau, avec titre de Châ-
tellenie en Normandie, Diocèfe de Bayeux.
Cette Terre appartient à la Maifon de Mati-
gnon.

* CONDÉ-fur-Seulle , village de la baffe

Normandie à cinq quarts de lieue fud-eft de
Bayeux, d'où a pris fon nom une ancienne
famille qui a donné un Archevêque à l'Eglife

d'Angleterre, & un Evêque à celle de Nor-
mandie.

AuDiNDECoNDÉ,furnommé de Baj'eu.v, par
quelques Ecrivains, Chapelain de Henri I"'

Roi d'Angleterre & Duc de Normandie, de-
vint Evéque d'Evreux en 1 1 i 2, & fut un des
plus favans Evéques de Normandie.

TuRSTiN DE CoNDÉ, fon frèrc. Chanoine de
Bayeux, puis Archevêque d'Yorck, fut facré

par le Pape Cai.ixte II l'an 11 19, dans le

Concile de Reims, & eut une grande auto-
rité en Angleterre. Ils moururent tous deux,
félon Orderic Vital, dans la même année,
c'eft-à-dire en 1 1 3f).

Les Chartes de la Cathédrale de Bayeux
donnent conftammcnt à cet Archevêque le

furnom de Condé. C'ed ainli que l'appellent,

&. le vieux Nécrologc de cette Egiil'c, où il

eft dit au I" Janvier: Obitus Turjiini de
Condcto, ik la Lifle des hommes illuftres for-
tis du Chapitre de Bayeux, imprimée à la fin

d'un Mémoire en 1706, & dreffée certaine-
ment fur les titres du Tréfor de la môme
Eglifc. M .Hcrmant, Curé de Maltot, Hijloi-
rc du Diocèfe de Bayeux, pag. ig5,acu tort

de conclure de ce furnom, que Tursii.n étoit

natif de Condé-fur-Noireau. Orderic Vital,

qu'il cite pour garant, dit en parlant d'Au-

DiN, frère de Turstin, au livre XIII de fon
Hiftoire Eccléfiajiiqiie, pag. 919, qu'il étoit
natif du Beflin, in pago Bajocenfi ortiis, &
non de Condé-fur-Noireau, dans le Bocage.
L'on a donc lieu d'être furpris que les favans
Auteurs de VHiJioire Littéraire de la Fran-
ce, tom. XI^ pag. 722,ayent fuivi Hermant
en ce point. Voy. les obfervationsde M. Bé-
ziers, Curé de Saint-André de Bayeux, fur
ces deux Prélats, Journal de Verdun, Otffo-

bre 175g, pag. 280; ëi. les Nouvelles recher-
ches fur la France, imprimées chez Hérif-
fant, à Paris, tom. I, pag. 246.

Richard de Condé fut du nombre des Sei-
gneurs qui accompagnèrent Robert Cour-
teheufe. Duc de Normandie, en 1096, à la

conquête de Jérufalem, fuivant du Moulin,
Hi/loire de Normandie, à la fin, pag. 9.

TuRSTiN DE Condé, Seigneur de Condé,
vivoit au milieu du XilMlècle. Il donna à
l'Abbaye de Saint-Etienne de Caen, pour le

repos de fon âme, une Terre nommée Can-
tepie, la même fans doute que cette Abbaye
pofl'ède encore à Condé-fur-Seulle. Rani'l-
PHE & Hugues de Condé, fes fils, confcnti-
rent à la donation en la mettant fur l'autel.

Neujl. pia, pag. 636.

Richarode Condé, Seigneurde Condé-fur-
Seulle, aumôna en 1 189 a la même Abbaye
le patronage de l'Eglife de Condé; ce qu'on
apprend delà charte de confirmation de Hi:nri
II, Evêque de Bayeux, expédiée en 1 189.
Robert de Condé clt du nombre des Sei-

gneurs Normands qui vivoient lorfque la

Normandie rentra fous l'obéilVance de Phi-
lippe-Auguste en I 204. //;//. de Norm. par
du Moulin, pag. Sg, a la fin.

Richard de Condé, Prieur de la grande
Abbaye de Caen, mourut en 1265, entre les

brasdeNicolasI",fonAbbé.A^(7//?.;j/(i,p.635.

Guillaume de CoNUK-fur-Seulle , Ecuyer,
vendit aux Religicufcs du Plellis-Grimoult,
par a.;le du mois de Mars 1274, une rente de
60 fols tournois qu'il avoit i prendre au ha-
meau de Cantelou en la Paroille d'Elfry, 2*^

Cartul.du Pleflis.

Guillaume de Condé, Ecuyer, Seigneur de
Condé-fur-Seulle, donna ;1 Robert le Prévôt,
Cure dudit lieu, par aile du 10 Décembre
1402, une pièce de terre pour l'acquit de
quatre Méfies par an pour lui, fes parcns Ik

fes amis, préicnt Jian de Condé, Ecuyer.
Titr. de l'Eglife de Condé.
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Mahiet de Condé, Ecuyer, Seigneur de

Condé-fur-SeuUe, eft employé au nombre des

vaffaux de l'Evéché de Bayeux dans l'aveu du
temporel rendu au Roi par l'Evêque Zanon
Caftiglione le 4 Avril 1453. 11 eft dit que ce

Seigneurtientdela Baronnie de Saint- Vigor,

appartenante l'Evéque de Bayeux, par foi &
hommage, un quart de Fief de Chevalier,

dont le chef eft fis en la ParoilTe de Condé-
fur-Seulle, à caufe duquel il eft tenu faire à

l'Evêque par an une rente de lix livres de

cire, ex original!.

Les armes : d'azur, à une fleur de lis d'ar-

gent. (Mémoire envoyé par M. l'Abbé Bé-

ziers, Chanoine du Saint-Sépulcre à Caen.)

*CONDOMOIS, Pays en Gafcogne avec

titre de CoH?/e', dont le fort fut pendant long-

tems attaché à celui de l'Agénois, dont le

Condomois faifoit partie. Après avoir obéi

fuccelTivement aux Ducs de Gaicogne, de

Guyenne & d'Aquitaine, le Condomois fut

réuni à la Couronne en même tems que le

Bourdelois & la Guyenne.

* CONDRIEUX, Ville avec titre de Ba-
ronnie dans le Lyonnois

,
qui dépend du

Comté de Lyon.

CONEN ou CONAN, famille originaire

de Bretagne. Dans un ade de 1280, entre

Geoffroy de Rohan & Pierre de Trinchà-
teau, rapporté au tom. I", des Mémoires de

la nouvelle Hiftoire de Bretagne, on trouve au
nombre des témoins Raoul de Montfort, Tho-
mas de Chemillé, Alain ConAn , Geoffroy de
Budes,& plufieurs autres noms illuftres.

Geoffroy Conan étoit en 1283 alloué, in-

féodé-héréditairedes Vicomtésde Porrhoet&
de Rohan

,
poftédés alors en fouveraineté.

Cette Charge qui n'étoit confiée dans ces

tems qu'à des Chevaliers, futpoffédée enfuite

par Jean de la BufTière, Chevalier, & quel-

ques années après elle pafla dans la Maifon
de la Roche, l'une des plus diftinguées de

Bretagne. Voy. VHiJloire de Bretagne, fur

les droits & privilèges de l'allocature inféo-

dée. Alain, Vicomte de Rohan, préfenta pour
caution du rachat qu'il devoit de fes Terres
à Jean^II, Duc de Bretagne, trois Seigneurs
également riches & puilTans, entre lefquels

étoit Alain Conen, Chevalier, qui mit fon
fceau particulier à l'afle de cautionnement,
qui eft du mois d'Août 1299. On voit parmi
les Gentilshommes qui étoient au fiègede Bé-

cherel en iSyB, un Seigneur du nom de Co-
nen. Cette famille poflède depuis plus de

quatre fiècles la Terre de Prépéan, au Dio-

cèfe de Saint-Brieuc en Bretagne, dont les

droits honorifiques furent confirmés aux Sei-

gneurs de ConeM par adle du 18 Juillet 1480,
lefquels leur avoient été accordés par les an-
ciens Souverains de cette Province.

Pierrot Conan fe trouve dans la lifte des
Ecuyers fervant fous MefTire Jean , Seigneur
de Tournemine, en i383.

Thebaut Conan eft nommé parmi les Gen-
tilshommes Bretons qui prirent parti pour
la Mailon de Penthièvre contre le Duc Jean
V en 1480.

Perrotin Conan ou Conen, II« du nom, fe

trouva à l'afl'emblée de la Nobleffe que le

Hue Jean de Bretagne, V" du nom, avoit

convoquée à Dinan, & il fut un des 42 Ca-
pitaines qui s'engagèrent en 1419' à défendre

le Duc contre l'Angleterre. On voit que ces

Capitaines étoienttousdeMaifonsdiftinguées,

tels que le Sire de Matignon, Jean de Budes,
Cambout, le Sire de la Feuillée, de Beauma-
noir, &c.
Jehan ou Jean Conen, \" du nom, accom-

pagna en 1418 le ïincJean F dans le voyage
qu'il fit à Paris. Il fe trouva encoredanslevoyage

que ce même Prince fit peu de tems après à

Rouen, vers Henri V, Roi d'Angleterre. II

paroît, par un ade du 10 Juillet 1433, qu'il

avoit époufé Perronelle Dollo, fille de Con-
dition, & il y eft fpécialement fait mention
de la Terre de Prépéan

,
que ledit Jean Co-

nan tenoit de fes ancêtres.

Jean Conen, II" du nom. Seigneur de Pré-

péan, époula Aliette Conen, fa parente,

comme il fe voit par les aifles de partage de

leurs fuccefTions, que firent entr'eux leurs fils

& petit-fils dans les années i5oo & i5o4.

Dans le ferment de fidélité que le Duc de

Bretagne exigea des Nobles de fes Etats en

1437, le Seigneur de Prépéan eft nommé par-

mi ceux de Tréguier & de Goello, comme
auffi dans la réformation de 1427. Dans ce

même tems, plufieurs autres Seigneurs du
nom de Conen portoient les armes avec dif-

tindion. Jean Conen, II« du nom, eut de fon

mariage :

I. MicHF.L ou MicHAULT, dont la pofléritéelt

éteinte, & la Terre de Prépéan repaffa en-

fuite à la poftérité de Pierre , fon troifiè-

me frère
;
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•2. Bertrand, qui, fuivant un partage de

1 5oo , époufa Marguerite de la Marche
,

dont naquit :

Pierre, duquel la poftérité eft éteinte.

3. Et Pierre, qui fuit.

Pierre Conen^ III" du nom, Seigneur de

la Villepapault, s'allia, fuivant le partage de

fa fucceiïion fait en 1 5 2 1 , avec Catherine Ro-
bin, dont :

Pierre CoNEN, IV''du nom. Seigneur de

la "Villepapault, de la Higonnaye, &c., qui

époufa iV... Roitauld. Il en eut, entre plu-

fieurs autres enfans dénommés au partage de

i52i:

1. YvoNNET, dont la branche s'éteignit dans
la fuite

;

2. Et Olivier, qui fuit.

Olivier Conen, Seigneur de la Rivière &
de Prépéan , étoit en 148 1 au nombre des

hommes d'armes commis à la garde du Duc
de Bretagne, fous le commandement de M.
d'Avaugour; & dès 1482 il devint fon Lieu-
tenant, porte très-important qui ne fe con-

fîoit qu'à des Gentilshommes diftingués. 11

époufa 1° Marguerite Henry , fille de Geof-

froy Henry, Seigneur de Kerprat , & de

Jeanne de Qiielen ; & 2° Catherine PEvef-
qiie , de l'ancienne Maifon de Kermarquer,
d'abord connue fous le nom d'Arrel , & de

laquelle étoit Olivier Arrel, un des 3o Héros
Bretons qui fe battirent contre 3o Anglois.

Il eut de fa première femme, pour fils uni-

que:
Jean Conen, 111*' du nom, Seigneur de

Prépéan, qui époufa Jeanne Geslin, fille de
Jean, Seigneur de la Norain, & de A^... /'£"-

vefque, dont vinrent:

1. Etienne, qui fuit
;

2. Jeanne, mariée à Pierre Hallenault , Sei-

gneur de la Villecolvé
;

3. Et Peronelle Conen, mariécù Guillaume
Taitlar, Seigneur du Reftol.

Etienne Conen , Seigneur de Prépéan , de
la Rivière & de la Plellc, époufa Françoife
de Chef-du-Bois, fille de T^rawçow, Seigneur
de Kcrloët , & de Laurence de Qitélenec, dont :

i. Jean, qui fuit
;

2. & 3. Thebault & Pierre;
4. Raoul, Seigneur de Kerbcricn

;

5. Laurence;

Tome VI.

6. Marguerite
, mariée à Jacques le Chat

,

Seigneur de Kerfaint
;

7. Et Françoise Conen.

Jean Conen, I V' du nom, Seigneur de Pré-
péan, époufa Claude Berthelot, fille de Fran-
çois, Seigneur de Saint-lllan, & d'Aliette le
Noir.

Jean Conen, V" du nom, leurfilsaîné, Sei-

gneurdePrépéan,duPonthiguet&delaPlef-
fe, fut le feul, entre plufieurs enfans, qui conti-
nua la poftérité. Suivant fon contrat de ma-
riage du i3 Décembre 1 63 5, il époufa Anne
le Mintier, fille aînée de Lancelot, Seigneur
du Chalonge, de la Maifon des Granges, &
en eut :

Jean Conen, VI' du nom. Chevalier, Sei-
gneurde Prépéan, Lieutenantd'unedes Com-
pagnies de Gentilshommes de l'Evéché de
St.-Brieuc, qui époufa, en 1678, Louife le

Borgne, fille de Jean le Borgne de Lefqiiif-

fiou. Seigneur de la Marc. Il eut, entre plu-
fieurs enfans:

1. François, qui fuit;

2. Et ANGÉLIQ.UE- Ursule, mariée à Claude
de Taille/er, Seigneur de Breteuil.

François Conen , Chevalier , Seigneur de
Prépéan, époufa Marie-Nicole-Henriette le

Robert de Grangemont , fille de Louis le

Robert, Seigneur de Grangemont & de Vil-
lars. Commandant & Infpecleur des troupes
du Roi dans les Ville & Principauté de Mo-
naco.

Félix-Jean-Gabriel Conen, leur fils, Che-
valier, Seigneur de Prépéan, du Ponthiguet,
de la Ville-Robert, Quevran,de la Ple(fc,&c.,

d'abord Page du Roi, & enfuite Ofiicier au
Régiment des Gardes-Françoifes, a époufé
Anne-Henriette Barrin , fœur de Marc'
Achille, Comte de Barrin , Mellre-de-Canip
du Régiment de Dragons de Languedoc, &
de Charles-Armand, Vicomte de Barrin, Co-
lonel du Régiment d'Infanterie de Cambre-
lis, fille d'Achille-Roland Barrin, Confcillcr

au Parlement de Bretagne, & de Marie-
Marqiiifc d'Anthenaife, ik nièce du feu Mar-
quis Barrinde la Galijfonnière, Lieutenant-
Général des armées navales du Roi. Leurs
enfans font :

I. & 2. Félix-Marc-Ai.ain
, & Louis-I'Éi.ix

;

3. &4. Jeanne-IIenriette,& Anne-Gabkiellk
Conen.

Les armes: coupé d'or & d'argent , au
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lion de même, de l'un dans l'autre, armé,

lampajfé & couronné de gueules.

' CONFLANS. Il y a plufieurs Terres de

ce nom en France^ filuées au confluent des

deux rivières, comme Conflans-Sainte-Ho-

norine dans le Comté de Beaumont-rur-Oil'e^

laquelle a long-tems appartenu à la Mailbn

de Montmorency, qui en a pris le titre de

premier Baron de l'Isle-de-France. Cette

Seigneurie efl en partie unie à l'Archevêché

de Paris: une portion étoit encore polTédée

parla fœur du dernier Marquis de Menars.
Il y a dans le Duché de Bar la Seigneurie

de Conjlans, qui fut engagée par Renaud de
Bar, Evéque de Metz, avec le Château de

Condé-fur-Mofelle, à fon neveu, fe rélervant

à lui & à fes fuccefleurs le droit de pouvoir

racheter ces Terres en payant la fomme de 77
mille livres tournoifes; ce qui n'ayant point

été fait, le Cardinal de Bar comprit Conjlans

& Condé dans la donation qu'il fit à René
d'Anjou. Enfin, par une tranfaclion de i56i,

François de Beaucaire , Evéque de Metz,

céda, du confentement du Cardinal de Lor-

raine, Adminillrateurdel'Evéchéjà Charles,

Duc de Lorraine, le droit de pouvoir déga-

ger ces Seigneuries. C'efl par ce moyen que

le Duc en devint propriétaire.

Il y a aulTi dans le Duché de Savoie, fous la

domination du Roi de Sardaigne, la Terre &
Seigneurie de Conjlans, avec titre de Mar-
5!/;yijf, qui, par contrat du 4 Février 1743,
i\ix.vzndntpav Ma.ximilien-Emmanuel,Com-
tede Watteville, à Louis, Marquis de Cham-
bray, ilTu d'une ancienne Mailbn de Nor-
mandie, qui tire fon nom du château fitué

fur la rivière d'/roK. Vov. CHAMBRAY,
& pour Watteville, au mot VERSOY.
La Mailon de Conjlans qui fublifle efi une

branche de la Mailon de Brienne. Voyez
BRIENNE.

'^CONFOLANS, dans la Marche, Dio-
cèfe de Limoges, Terre, Seigneurie & Ba-
ronnie érigée en Comté par Lettres du mois
de Février 1604, enregiflrées le 26 Avril fui-

vant,en faveur deJoachimde Chdteauvieux,
Chevalierde l'Ordre du Saint-Efprit en 1 583,
Chevalier d'Honneur de la Reine Marie de

Médicis, Bailli de Breffe & de Bugey, Gou-
verneur de Bourgogne, lequel mourut fans

alliance le i3 Janvier i6i5, le dernier de fa

Mailon, ayant teftéen 16 10, en faveur de fon

petit-neveu, René de Vienne, fils de Marie
de Vienne, Seigneur de Vauvillars, & de
Marie, Dame de Chdteauvieux, à la charge
de porter le nom & les armes de Château-
vieu.x.

René de Vienne, Comte de Châteauvieux
& de Confolans, ne laiffa de Marie de la

Guesle qu'une fille, Françoife de Vienne,
Comteffe de Chdteauvieux & de Confolans,
mariée, le 25 Novembre 164g, à Charles,
\\' du nom, Duc de la Vieuville, Lieute-

nant-Général des Armées du Roi en i65i,

& au Gouvernement de Poitou, Cheva-
lier d'honneur de la Reine en 1670, choili

en 1686, par le Roi, pour Gouverneur de
Philipppe

, Duc de Chartres
,

petit-fils de
France, & reçu le 3i Décembre 1688, Che-
valier des Ordres du Roi, dont avoient été

honorés en 1599 & 16 19, fon père Charles,

I" du nom, Duc de la Vieuville, & fon aïeul

Robert, Marquis de la Vieuville, l'un &
l'autre Grands-Fauconniers de France.

Charles de la Vieuville, I"' du nom, avoit

été fait Surintendant des Finances en 1623,
puis difgracié, rappelé par le Cardinal de Ma-
zarin, & rétabli Surintendant des Finances.

C'ert en fa faveur que la Baronnie de Nogent-
rArtaud , avec plufieurs autres Terres, fut

érigée en Duché- Pairie fous le nom de /a

Vieuville, par Lettres du mois de Décembre
i65i, qui ne furent point enregiflrées.

Le Comté de Confolans fut le partage de
Charles-Emmanuel de la Vieuville, fécond

fils de Charles 1 F, lequel devint Marquis de
Saint-Chamond par Ion alliance avec Marie-
Anne Mitte-de-Chevrièrcs , mère de Char-
les-Louis- Jo/eph de la Vieuville, Marquis
de Saint-Chamond, mort le 4 Mai 1744. Il

avoit époufé Geneviève Gruyn, morte le 8

Juin 1748, lailTant trois enfans. Voy. VIEU-
VILLE.

CONIAC, en Bretagne : d'argent, à l'aigle

éployée de fable.

CONIGAN, en Bretagne: écartelé, aux i

& 4 d'argent, au pairie de fable j aux 2 fi 3

d'azur, à trois fermaux d'or, 2 & \

.

* CO'NS-la- Grandville , Seigneurie en
Lorraine, portée en mariage en 1641, par

Marguerite de Cujline, auparavant Abbelîe

de Bouxières, & fille de Jean- Baplijle de
Cujline, Baron de Cons, & de Dorothée de
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Ligniville, à fon mari Jean, Comte de Lam-
bertye, Maréchal -des-Camps & Armées du
Roi, Gouverneur de Longwy & Lieutenant
de Roi de Nancy, dont:

Georges de Lambertye , Baron de Cons
qui eut , entr'autres enfans, Nicolas-Frati-

çois, Marquis de Lambertye, en faveur du-
quel la Baronnie de Cons-la-Grandville, &
la Seigneurie de Pierre-Pont, furent unies

& érigées en Marquifat, par Lettres de Léo-

POLD , Duc de Lorraine^ du 3 Janvier 1719,
enregiftrées à la Cour fouveraine de Lorraine

& Barrois le 18 Février fuivant. Voy. LAM-
BERTYE.

CONSEIL, Sieur du Mefnil, en Norman-
die, Eleflion de Bayeux, ancienne noblelTe,

qui porte :</e gueules à la croixJlciirdelifée,
accompagnée en chef, à dextre, dhine rofe
£• àfenejlre d'une coquille, le tout d^argent.

CONSERANS. Voy. ESPAGNE (d').

CONSTANCE, Evéché en Allemagne.
François-Conrad-Cafimir , Baron de Rodt,
né à Marbourg, le 10 Mars 1706, fut élu

Evéque de Confiance, le 9 Mars lySo, &
créé Cardinal-Prêtre en 1756. Il mourut en

1775.
Maximilien, Baron de Rodt, né le 17 Dé-

cembre 1717, futélu Evéque de Confiance le

10 Décembre 1775.
Il y a un Abbé de Rodt, à la Sorbonne.

CONSTANS, en Provence. Louis Cons-
TANS, Chef de cette famille, dit le nouvel Ar-
moriai de Provence, tom. I, pag. 279, acquit

une Charge de Confeiller-Secrétaire du Roi
en la Chancellerie prés la Cour des Comptes^
Aides & Finances de Provence. Illaill'a :

Christophe, qui fuit
;

Et Antoine
, aufli rapporté ci-après, lefquels

partagèrent les Terres de Cadellct, Beyncs
& Moufteiret.

Christophe Constans acquit en 171 2 un
Office de Confeiller du Roi & Rélérendaire
en Chancellerie. Il épouia Françoi/e de Gra-
^ille, dont il eut cntr'autres eiifans :

Louis Constans, Baron du Callcllet, ma-
rié, en 1720, à N... d'Allemand, de laquelle
il eut :

Christophe, qui fuit
;

Et Antoine, rapporté après fon frère aîné.

Christophe Constans fcrvit en qualité de
Lieutenant au Régiment de Nivcrnois, In-

fanterie,& de Capitaine des Volontaires dans
la dernière invafion en Provence. Il efi au-
jourd'hui Baron de Martialis,8i. a époufé, en
1754, Sufanne de Fournier-de-Fulconis

,

fille de A''.... de Fournier, di. de N.... de
Bouliers, dont il a un garçon.

Antoine Constans, fils puîné de Louis,
fut pourvu en 172 1 d'un Ofhce de Tréforier-

Général de France au Bureau de la Généra-
lité de Provence. Il époufa, en 1724, Thé-
rèfe de Court, fille de Jofeph , Subftitut du
Procureur -Général du Roi au Parlement
d'Aix. Il a laiffé entr'autres enfans :

Louis Constans, Seigneur de Beynes, ci-

devant Confeiller du Roi au Parlement d'Aix,
marié, par contrat du 21 Avril 1743, à

Jeanne-Marie d'Autane, iffue des Seigneurs
d''Allons , de laquelle il a poftérité.

Les armes: cTor, à la colonne ijolée de
gueules, fur laquelle ejl perché un coq ; au
chef d'azur, chargé de 3 étoiles d'or.

CONSTANT, en Orléanois. Charles
Constant, qualifié en 1477 Ecuyer, Seigneur
de Fontpertuis, château relevant d'Avarey-
fur-Loire,eut d'Adrienne de Dianne:

1. Guy, qui fuit
;

2. Et Marie, mariée, le 22 Août i5io, à
René de Foui lire -Dupont, Seigneur de
Raray, Capitaine du Château dAngers.

Guy de Constant, Chevalier, fut Seigneur
de Fontpertuis & de Lailly, &, à caufe de fa

femme. Seigneur de Villiers-le-Bclot, pour
laquelle Terre il porta la foi au Comte de
Blois le 8 O^lobre i5i i, tant pour lui que
pour Jean de la Rable, mari de Michelle de
Thelignr, fœur d'Anne de Tlieligny, fa

femme, fille de Pierre, Ecuyer, Seigneur
dudit Villiers-le-Belot. Il en a eu :

Louis DE Constant, Ecuyer, Seigneur de
Fontpertuis, Lailly & de la Motte-Saint-Cyr.

Il fut un des 100 Gentilshommes de la Maifon
du Roi, & époufa, en i553, Huguette de
Chamaillard, fille d'Hugues, Ecuyer, & de

TouJJinede Chambon, de laquelle il eut:

1. Jean, qui fuit;

2. Fleuraut, Ecuyer, Seigneur de Granges;
3. Jacques, Seigneur de la Motte-Fontpertuis,

aïeul de

LÉONARD, Seigneur dudit lieu, marié ;\

Anne de lirunel, fille de Nicolas,
Ecuyer, Seigneur de Ilaianiièrcs, &
de Renée de Montliarl ,
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^. Et SusANNE, mariée, à Jean Hurault,

Maître des Requêtes, mort le 2 5 Septem-

bre 1620.

Jean de Constant, I" du nom, Chevalier,

Seigneur de Fontpertuis, Lailly, Capitaine

de 5o hommes d'armes, Gouverneur d'Or-

léans, par Lettres du 8 Avril i575,& Cham-
bellan du Duc d'Orléans, époula, le 4 Février

1 5 5 8, Charlotte de la Rivière, fille de Pierre,

Seigneur de Mardilly en Brie, & de Mar-
guerite de Vieil-Chdtel. Il a eu des enfans

dont on ignore lapoftérité.

Les armes : de gueules, au chevron d'or

accompagné de 3 molettes de même.

CONSTANT (de), famille qui a les mêmes

alliances que celle de Béhague ou Béhagle.

Elle eft originaire du Barrois, & le tranf-

planta en SuilTe,d'où elle revint dans le Bar-

rois s'établir dans la petite ville d'Arc. Elle

eft environ depuis un fiècle établie dans le

Lyonnois. Si l'on confulte les monumens &
les tombeaux de cette famille de la fin du

XIV* fiècle, qui font dans la ville d'Arc

(Eglife de St.-Martin), ils annoncent une

Nobleffe ancienne. Elle eft la même de nom

& d'armes, que celle qui a fourni des Ofli-

ciers Généraux & diftingués à la République

de Hollande, où il y a un Régiment de fon

nom. Il étoit refté dans le Barrois une bran-

che qui eft éteinte. La filiation fuivie de cette

famille, prouvée par titres, contrats de ma-
riage, &c., commence à

Noble homme Hilaire de Constant, né à

Berne en SuilTe, marié, en i56o, à Gabrielle-

Henriette de Polard, dont :

André, qui fuit
;

Et Marguerite, morte fans enfans, mariée à

N... Chaffoux.

André de Constant, né à Arc en Barrois,

Seigneur de Condors, époufa, en 1 596, dans

la ville d.'Arc, Marie de la Feuillade, dont:

Jea.n
;

N... qui fe firent Religieux;

Et Pierre, qui fuit.

Pierre de Constant, Ecuyer, Seigneur de

Vermeuil, né à Arc, Page du Roi, enfuite

Capitaine au Régiment Royal, époufa, en

1639, Marguerite de Former, dont:

I. Etienne, Curé & Chanoine de l'Abbaye
d'Ainay,Chapitre noble de la ville de Lyon ;

a. Et Antoine, qui fuit.

Antoine de Constant, né à Arc en Barrois,

baptifé le 19 Novembre 1641, fut Confeiller

du Roi & fon Procureur-Général au Bureau
des Finances de la Ville & Généralité de

Lyon. Il époufa, par contrat pafle à Calais le

17 Novembre i6j^,Anne de Mollien, dont:

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Anne-Marie, mariée à Màcon, à MefTire

Philippe de Lamartine, Chevalier, Seigneur

& Baron d'Hurigny;

3. Lucrèce, mariée à Chambéry en Savoie, à
Meffire Gabriel Favre, Seigneur d'Annecy-
le-Vieux, Confeiller du Roi, Maître des

Comptes en la Chambre fouveraine des

Comptes de Savoie
;

4. Et Claire, mariée à Villefranche en Beau-
jolois, à André de Noyel, Chevalier, Sei-

gneur de Montclair.

Jean-Baptiste de Constant, né à Lyon,
Chevalier, Seigneur de Fontenaillie, Con-
feiller du Roi & fon Procureur- Général au
Bureau des Finances de la Ville & Généralité

de Lj'on, époufa, par contrat du i3 Juillet

17 19, Reine du Soleil, dont:

1. Pierre, qui fuit;

2. Barthélémy, qui n'efl point marié;

3. Un autre Pierre, Garde-Marine, tué dans
la guerre de 1741 ;

4. Et Marie-Reine, mariée à MelTire Jean-
Baptijle Defchamps, Ecuyer, Confeiller du
Roi & fon Procureur-Général en la Maré-
chaulfée du Lyonnois, Forez & Beaujolois.

Pierre de Constant, II" du nom, né à

Lyon, Chevalier, Seigneur de Bohay, ancien

Capitaine au Régiment de Provence, Cheva-
lier de St.-Louis, & Lieutenant de Roi de

Neuville, a époufé, à Calais le 11 Oftobre

1752, fa confine iflue de germaine, Marie-
Louife-Eléonore de Béhague,fA\t de. Pierre

de Béhague, 11'' du nom,& de Marie-Anne-
Eléouore de Genthon, d'une famille noble

originaire du Dauphiné. Voy. BÉHAGUE,
dont:

1. Pierre-Barthélemy-Marie-Reine-Joseph-
Alexandre, né le 2 Juillet lySS, entré

Elève à l'Ecole Royale Militaire en 1766;
2. Charlotte -Adélaïde, née le 2 Janvier

1761
;

3. Et Reine-Pierrette-Eléonore, née le 12

Juillet 1763.

Les armes : d''a'{ur, au fautoir onde d'or,

chargé en cœur d'un/ranc-quartier defable.
Supports : deux aigles. Cimier : une aigle

naijfante & couronne de Comte.



i37 CON CON i38

CONSTANT DE REBECQ.UE. Il eft dif-

ficile de décider ii la Maifon de Reeecque,

de la ville d'Aire en Artois , tire fon ori-

gine de celle de Lens, ou li celle-ci en eft une

ïjranche. Leur ancienneté fe perd dans l'ohl-

curité des premiers llècles du Gouvernement
féodal. Mais il eft certain que la famille de

Constant-de-Rebecque a une origine com-

mune avec l'une & l'autre de ces Maifons.

Les premiers connus font :

Ott & Hugues de Rebecque, qui fuivirent,

en 1096^ les Princes & Chevaliers au voyage

delà Terre-Sainte. Ils y donnèrent des preu-

ves fi éclatantes de valeur
,
que Hugues de

Rebecque (félon les Annales Flamandes, de

Van MeydeUj fol. 66), fut fait Prince duChâ-
teau d'Abraham. Il eft nommé avec les Sei-

gneurs & Gentilshommes des Pays-Bas, la-

voir FoulqueSj Comte de Guines, auquel fut

donnée la ville de Barath; Hugues de Saint-

Omer, qui eut celle de Tibériade; & Robert

de Batamina,qui eutcelle de Célarée. Jacques

Mayer, Jacques Marchand, le Chanoine Pe-

tit & Aubert Mery, Hiftoriens Flamands,

font plufieurs fois mention de Ott & de Hu-
gues de Rebecque; & même un ancien Au-
teur dit que cette famille a confervé fes titres

& fes armes dans fes puinés: ce qui en fait

foi, c'eft le teftament d'un Ott de Rebecque,

dépofé à l'Abbaye de Saint -Auguftin près

d'Aire, & écrit de la main de Hugues, Évê-

quede Thérouanne, où eft figné noble Cons-

tant de Rebecque, preuve de l'émincnce de

fon rang.

I. Hugues, Seigneur de Rebecque, Prince

du Château d'Abraham, vivant en 1096,
époufa Alix de Lens, dont vint :

II. Mainfroy, Seigneur de Rebecque, Châ-
telain de Lens, fait Chevalier au liège de Da-
mas. Il époufa, en 1 147 , Hélène de Riche-

mont , de la Maifon des Ducs de Bretagne,
& en eut:

III.AnNOULD, Sire de Rebecque, créé ou
qualifié Baron en I2i3, fuivant les Annales
de Flandre, pour les fervices qu'il rendit ;\

Fcrrand, Comte de Flandre, dans la guerre

qu'il eut avec le Roi d'Angleterre. 11 lailia de

Dorothée de Lannoy :

IV. Ott Constant, Chevalier, Seigneur de

Rebecque, tenu fur les fonts de baptême, en

1 197, par Baudouin, Comte de Flandre, dit

de Conjlantinople. 11 fut inhumé, en 1259,
dans la nef de l'Eglifc de Rebecque, devant

l'autel. Sur fa pierre fépulcrale il eft repré-

fenté armé de toutes pièces avec fa cotte

d'armes, fur laquelle eft une aigle éployée

,

& à fon côté gauche eft repréfentée Ifabellede
Croy , fon époufe, qui a au-deft'ous de fon

bras droit un écuffon, où eft figurée une croix
en fautoir , fur la bordure duquel eft écrit :

chi gijl Constant, Sire de Rebecque.

V. Hugues Constant, leur fils, Seigneur de
Rebecque, époufa Jeanne de la Couture, &
en eut :

VI. Ott Constant, Sire de Rebecque mou-
rut en 1354. Il avoit époufé Agnès d''Apre-
mont- de-Thiennes, de laquelle vint :

VII. Mathieu de Rebecque, mort avant

fon père, & tué à la bataille fousCaflel, don-
née en 1 328; ce qui eft prouvé par l'Obituaire

de l'Eglife Collégiale de Saint-Pierre d'Aire,

où on lit qu'au 3'= jour d'Odobre, Mathieu
DE Rebecque dédit quindecimfolidos. Ilavoit

époufé IJabel'e de Rely, Dame de Clarcque

,

dont :

Jean, qui fuit;

Constant, Seigneur de la Couture
;

Et autre Constant, Seigneur de Prouville.

VIII. Jean Constant, Seigneur de Rebec-
que après le décès d'OTT Constant, fon grand-

père, en i354,fut Capitaine de la ville d'Aire.

11 avoit époufé Eléotiore de Lens, Si en eut:

IX. Robert, Seigneur de Rebecque, qu'on

trouve avoir aftifté, en 1406, ù la réception

de Mathieu, Evêque de Thérouanne. Il avoit

époufé Antoinette de Licques, dont vint :

X. Anioine Constant, Seigneur de Rebec-

que & de Clarcque, né en 1390, marié à Ca-
therine de Thiennes & de Creghe, & père de

XI. Jean Constant, Seigneur de Rebec-

que & de Clarcque, né en 1430, qui eut de

grands démêlés avec l'Evèque de Thérouanne,

bâtard de Philippe le Bon, Duc de Bourgo-

gne, & avec l'Abbé de Saint- Auguftin, dont

il eut le deftbus : fon Château de Rebecque

fut démoli. Accufé d'hérélie iS: de félonie, il

fut dépoftcdé, en 1466, de la Terre «Se Sei-

gneurie de Rebecque, &. contraint de fe ré-

fugier en Angleterre. Ce ne fut qu'après la

mort de Philippe
,
que le Duc Charles de

Bourgogne, dit le Téméraire , le réhabilita

dans tous les droits & privilèges de fa naif-

fance ; mais la Terre de Rebecque ne lui fut

pas rendue. Il avoit pour ilevife : in arduis

Conjlans. C'eft dans ce tems que le Château

de Rebecque fut entièrement détruit, & que
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la Terre & Seigneurie de Rebecque, qui ne

relevoit de perfonne, fut unie à la Prévôté

d'Aire, comme elle l'ed encore aujourd'hui.

II avoit époufé, en ij^Sb , Jacqueline de Bé-

thune, & en eut :

X 1

1

. Augustin CoNSTANT,Baron de Clarcque

,

marié, en 1494, à Béatrix de Sempy, dont :

XIII. Antoine Constant, dit de Rebecque,

Gentilhomme de l'Empereur Charles-Quint,

qualifié Baron par ce Prince, Capitaine des

Archers de fes Ordonnances. Il s'embarqua,

avec cet Empereur, pour l'Efpagne en 1 5 1 7 ;

le fui vit dans toutes fes guerres & expéditions,

notamment à celles de Tunis & d'Alger; &
fut tué à la bataille de Mulberg en 1548. II

époufa Jeanne Brqyard , fille de noble Jean

Broyard, Seigneur d'Anezin, d'une illuftre

Mailbn du Cambrefis (dont il eft parlé dans

le Carpentier, fol. 819), & laiffa :

1. Augustin, qui fuit ;

2. & 3. Jean & Charles de Rebecque, dits

Constant, Chefs-d'Efcadre en Zélande vers

i56o
;

4. Henri Constant- DE- Rebecque , Cheva-

lier, Vice -Roi de llsle d'Ormus dans le

même tems;

5. Et Catherine, morte jeune. Tous ces en-

fans fe difperfèrent pour fuir les ravages

qui défoloient leur Patrie; & leur mère,

Jeanne Broyard, fe retira dans un Cou-

vent, fit divcrfes fondations pieufes, entr'-

autres des Obits, qui fe célèbrent encore

aujourd'hui fous fon nom en l'Eglife de

Rebecque, où fe dit aufli X'Obit de Béatrix

de Sempy, leur aïeule maternelle, & celui

de ladite Catherine Constant, ci-deffus

mentionnée.

XIV. Augustin Constant -de- Rebecque ,

II"= du nom, fut, après la deftruction de la

villedeThérouanne&duChâteaude Clarcque,

envoyé en France , n'étant encore qu'en bas

âge, fous la proteclion d'un de les parens &
de la Mailon de Bétliune; & élevé à Saumur

dans la Religion P. R. Il entra au fer^ice de

la Reine de Navarre & du Prince de Béarn ;

lesfuività Paris vers 1570, où ceux du parti

Protertant l'engagèrent par mariage kElifa-

beth de Pelliffari. Peu de tems après, fon

beau-père le conduifit, avec fon époufe , à

Genève, où il fit enregiflrer & légalifer fon

contrat de mariage, en date du 3 Février

1 57 1 , figné Jacques Bienvenu, Notaire. Au-

gustin DE Rebecque, dit Constant, obtint de

la République de Genève le droit de Citoyen,

& y fixa fa réfidence, ce qui le mit à l'abri du
maffacre de la Saint- Barthélémy; mais peu

après il revint en France fe joindre à fes amis

& à fes parents, engagés dans les guerres de

Religion; prit pour devife : in arduiffimis

Conjïantioi'j s'attacha entièrement à la for-

tune du Roi de Navarre, depuis Roi de Fran-

ce fous le nom d'HENRi IV. C'eft alors que
,

pour jouir des prérogatives de fa naiffance, en

fuivant ce grand Prince, en qualité de Gen-

tilhomme, il s'adretla à fes parents en Artois,

pour qu'ils lui fiffent expédier des ades au-

thentiques de fon origine, lefquels lui furent

envoyés tels que la famille les poffède en ori-

ginal, & conçus en ces termes:

Nous les Mayeurs & Echevins de la ville

d'Aire en Artois, déclarons & certiffions

,

par lepréj'ent aâe , fcellé £figné aux Cau-

fes dudit Aire ce dernier Mai i5y8j;queno-

ble Augustin Constant -de- Rebecque, ^/5
rf'Antoine, ejl originaire de cette Ville, iffu

dhine noble & ancienne famille, dite de Re-

becque
,
pour ce qu'elle a poffédé un long-

tems la noble Terre & Seigneurie de Re-
becque, de laquelle elle a été dépoffédée , &
icelle Terre adjointe à la Prévôté d'Aire

,

comme elle en ejl à préfent dépendante

(avec le fceau).

Au même jour comparurent devant les

Mayeurs de laville d'Aire, vénérables per-

fonnes.
Père Adrien Trinquant, âgé de -j1 ans.

Prieur de l'Abbaye de Saint-Augujlin pro-

che Rebecque ;

Noble homme François Gilliard , âgé de

80 ans. Bailli de Rebecque
;

Noble homme Entmer, Seigneur de Gouin,

âgé de 68 ans.

Nicolas Bréhon, âgé de 72 ans , Prevojt.

Lefquels chacun d'eux & tous concorda-

blement , après ferment folemnel par eux

fait dans les tnains des Mayeurs & Eche-

vins de la ville d'Aire, ont dit,juré & attejlé,

qu'ils ont eu bonne connoiJJ'ance de noble

homme Antoine Constant de Rebecque , à

préfent deffunt , lequel a terminé vie par

mort à la guerre, ily a environ 3o ans, &
favent que ledit noble homme, durant fa
conjonâion de mariage avec Dame Jeanne

Broyard,/a vertueufefemme , entre autres

enfants, auroit délaijfé Augustin Constant,

lequel, bien jeune, fut envoyé au pays de

France, oii lefdits attejiants entendent qu'il
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ejl allié par mariage, ne fâchant le lieu de

fa réftdence.

Les Mayeurs & Echevins de ladite ville

d'Aire certiffient de plus,par le tnâmeaâe,
conjointement avec les témoins ci-defj'us

nommés & ajfermeniés
,
que, depuis que la

famille Constant de Rebecque avoit été

dépoffédée de la Seigneurie de Rebecque,

un Chevalier de la Toifon d'or de laditefa-
mille obtint de Charles, Duc de Bourgogne,

l'an 1472, d'en porter les armes & le nom,
£ dont pour cejourd'huy,favoir, Van iSjS,

elle jouit, ayant par cette grâce rang des

premiers parmi les nobles, comme il leur e/i

fuffifament apparu.

Certiffient de plus lefdits Mayeurs &
Echevins., & les témoinsfufnommés & affer-

mentés, que le noble homme Antoine Cons-

tant DE Rebecque, père ^'Augustin Cons-

tant, a été un long-tems Gentilhomme à la

Cour de FEmpereur Chxrles-Qvint, ê lors

dej'on trépas, Capitaine des Archers dej'es

Ordonnances, réputé de tous fort vaillant

homme de guerre.

Déclarent de plus que les préfents certi-

ficats leur ont été requis de la part (/'Au-

gustin Constant, par Meffire René Cons-

tant-de-Rebecque, Seigneur de Prouville

,

Chevalier de Saint-Jean de Jérufalem, fon
parent, en faveur des lettres mifjives , & à

ces fins par lui écrites , lefquels certificats

les Alayeurs & Echevins de la ville d'Aire

lui accordent
,
pour s'en fervir ce que de

raifon.

Par autre adc du 27 Juin 1578 , ligné de

Roeudres Si Leryentos, Notaires, & au repli

de la lettre, Maroult, avec unfceau pendant

en cire verte;

Jean Margueret , Bourgeois de la ville

d'Arras , Garde du Icel Ducal établi audit

Arras par le Roi notre Sire, pour fceller, cor-

roborer & confirmer lettres, ades, contrats

qui font faits, palVés, reçus en ladite Ville,

Pays & Comté d'Artois, à tous ceu.v qui ces

préfentes Lettres verront , Salut. Sachent

tous que par-devant nous & les Notaires du
Roi, comparurent en leur nobles perfonnes

Meffire René Constant-de-Rebecque , Sei-

gneur de Prouville , Chevalier de Saint-

Jean de Jérufalem , & noble homme Jean

Broyard, Seigneur d'Anc^in, lefquels nous

ont préfcnté les Lettres d'origine données
en faveur dudit noble Augustin-Constant,

pour s'en fervir en ce que de raifon, ayant
de ce entière connoiffance, €• comme auffi en
conftdération des nobles Requérants.
Augustin Constant reçut lefdits ades au-

thentiques, avec quelque argent comptant, &
deux grandes coupes antiques, au fond def-

quellesfont peintes en émail les armes decette

famille, telles qu'elle les porte aujourd'hui,

&, depuis, fes defcendans, fous le nom de
Constant. Il fe dévoua entièrement au fervice

du Roi Henri IV; accompagna ce Prince
dans toutes fes expéditions, & partagea les

hafards auxquels il fut expofé, comme en font

foi les Mémoires de fon tems, jufqu'en i6o5,

que ce Monarque s'étant détaché des Pro-
teflans, Augustin Constant, zélé pour fa Re-
ligion, après quelques démêlés & méconten-
temens avec le Duc de Sully, fe retira à Ge-
nève, pour y finir fes jours dans une vie pri-

vée & philofophique , n'emportant avec lui

que plus de 40 ans de fervice, & fa bonne ré-

putation. Il eut d'Elifabeth de Pelliffari,

fille de noble Nicolas de Pelliffari , d'une

ancienne Nobielle de la Valteline, dans le

pays desGrifons :

XV. David Constant de Rebecque, ce qui

eft prouvé par fon extrait baptiflaire de l'E-

glife Italienne de ladite Ville, en date du 3

Janvier iSSy, duement légalifé par la Répu-
blique. Après avoir reçu une éducation con-

forme ù fa nailTance, & s'étant lié d'amitié

avec le Margrave régnant de Bade, il fut ap-

pelé auprès de fa perfonne vers 1606, fe mit
en route pour s'y rendre; mais il tomba ma-
lade ù Laufanne, où il fut long-tems langui!^

fant. Il s'y maria, & la ville de Laufanne loi

donna le droit de Bour^eoifie; indruit par

les malheurs de fes ancêtres, il fe fixa dans

ce lieu où il cultiva les Lettres &. quelques

petits domaines qu'il avoit acquis. Il eut de

Jeanne Marion, d'une ancienne famille no-

ble de Bourgogne , dont il e(i parlé dans le

Nobiliaire de cette Province :

XVI. Philibert Constant de Rebecque,

qui vécut dans la dévotion iSc la retraite; fut

du nombre des Magiflrat.s de Laufanne, nom-
més Alfetreurs, & époufa Judith Cirard-

des-Bergeries, d'une ancienne famille noble

de Bourges, dont:

I . David, qui fuit
;

1. Frédéric, nommé Doyen & Palleur k

Nion, lequel eut pour lils :

Augustin , Banncrct Je la ville de Lan-
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fanne, marié à noble Loife de Villar-

din, de laquelle il a laifle :

Samuel-Henri, retiré Lieutenant aux

Gardes-Suiffes au fervice de Fran-

ce, qui a époufé noble Demoifelle

de Sauffure.

3. Augustin, Tréforier & Banneret de la

ville de Laufanne, mort fans lignée, marié

à Elifabeth Sturler, d'une famille confi-

dérable de Berne
;

4. Et Jacob, paflionné pour l'Hiftoire natu-

relle, qui voyagea dans toute l'Europe, prit

le Bonnet de Dodeur en Médecine ; fe livra

à des recherches curieufes fur tous les Am-
ples des Alpes & des Montagnes de la

Suiffe. Il relie de lui plufieurs dilTertations

& quelques ouvrages utiles & eflimés, entr'-

autres le Médecin, le Chirurgien & VApo-

thicaire charitable. Il mourut, fans allian-

ce, n'ayant exercé la Médecine, comme il

confte par les Regiftres, que pour fes amis

& les pauvres, ainfi qu'il convenoit à un

Gentilhomme d'auffi bonne Maifon.

XVII. David Constant de Rebecque, né en

i638, fe rendit célèbre par fon érudition, fon

efprit & fes mœurs, & fut, dit Bayle, ami de

tous les Savans illuflres de fon tems
,

qu'il

cultiva dans fes voyages. Il occupa fuccelTi-

vement les Chaires de Profefl'eur en Belles-

Lettres, Philofophie & Théologie de l'Acadé-

mie de Laufanne, dont il fut plufieurs fois

Refteur : on a de lui divers ouvrages eflimés.

Il quitta toutes fes occupations pour finir fes

jours en philolophe,dans le fein de fa famille,

& mourut en 1734. Il avoit époufé noble

N... ^e Colladon,'à\\tà'lfaïe, Seigneur, pre-

mier Syndic de la République de Genève,

d'une ancienne famille de Bourges. Il eut :

1 . Marc-Rodolf, né avec un génie fupérieur,

qui fut préfenté au Prince d'Orange, par

les Comtes de Dohna & de Frife , amis de

fon père. Il devint Capitaine - Adjudant-
Général & Aide-Quartier- Maître-Général

dans l'Armée des Alliés, & Secrétaire-Gé-

néral des Suifles & Grifons. Il parvint à

avoir la confiance intime de Guillaume III,

Roi d'Angleterre ,
qui le choifit pour fon

Secrétaire du Cabinet ; & il alloit le déco-

rer du titre de Lord , lorfqu'il mourut des

fuites de fes fatigues, âgé de 3o ans
;

2. Frédéric, mort Doyen, à Bex , laiflant de

A'.... de Minerval :

Marc-Samuel, mort Capitaine SuilTe en

Hollande.

3. Et Samuel, qui fuit.

XVIII. Samuel Constant - de -Rebecque,
connu fous le nom de Baron de Confiant,
Seigneur d'Hermenches & de Villars-Men-

dras, s'étoit voué à l'étude; mais, en 1700,
ayant été appelé par Milord Albermale, Co-
lonel-Général des Suiffes en Hollande, il de-

vint fon Adjudant -Général & Commandant
de la Compagnie-Générale des Suilles ; s'atti-

ra l'attention & l'eftime particulière des Gé-
néraux de l'Armée alliée, & fe difiingua dans
tous les fièges & toutes les occafions de cette

longue guerre. En 1706^ il fe fignala ù la ba-

taille de Ramillies, en fauvant, par une ac-

tion également habile & valeureufe, le Duc
de Marlborough, à la tête d'un corps de Gre-
nadiers; eut beaucoup de part au gain delà

bataille de Malplaquet, avec le bataillon qu'il

commandoit, & ayant palfé par tous les gra-

des d'Officiers fupérieurs, il fut propriétaire

d'un Régiment SuilTe de fon nom en 1727 ;

Général en 1742; conduifit une partie des

troupes que la République envoya fur leMein
en 1743 ; commanda un corps fur la Lahn en

1744; joignit fes troupes à l'Armée Impé-
riale en 1745, où l'Empereur François I'"',

père de l'Empereur régnant, voulut le pré-

fenier lui-même à l'Impératrice- Reine, avec

ces mots : Je vous préfente un de nos bons

amis, le Baron rfe Constant. Ce Général fut

détaché pour commander dans la Flandre

Hollandoife, ù la fin de cette campagne; com-
manda un corps en 1746; fut Commandant
dans Grave en 1747; & choifi , au commen-
cement de 174S, pour remplacer le Baron de

Cromftrom, dans le Gouvernement de Bois-

le-Duc, avec un Lieutenant-Général, com-
mandant dans la place, fous fes ordres. La
paix faite, il quitta ce Gouvernement, pour

aller finir fes jours dans le fein de fa famille,

& mourut à Laufanne le 16 Janvier 1756.

Ce fut en 171 1 , après la prife d'Aire, où il

s'étoit diflingué, que le Prince Eugène & Mi-
lord Marlborough lui firent efpérer que fi les

Alliés confervoient leurs conquêtes il feroit

remis en poflelTion d'une partie des terres

dont fa famille avoit été dépouillée dans l'Ar-

tois. Il avoit époufé, par contrat du i5 No-
vembre 1721, Rofe de Sauffure- de -Ber-
cher, fille de Jean -Louis de Sauffure, Ba-

ron de Bercher, d'une ancienne Noblelîe de

Lorraine, homme diflingué par fes vertus &
fes belles aillons à la bataille de Villemergue.

De ce mariage font iflus :
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1. David-Louis, qui fuit
;

2. Philippe-Germain, dit le Chevalier de Re-
BECQUE, qui, dès fa première jeuneffe, s'ac-

quit la réputation d'un excellent Officier;

fut Aide-de-Camp de fon père, enfuite Lieu-

tenant-Colonel d'un Régiment Suilfe ; &
Colonel-Commandant d'un RégimentWal-
lon au fervice de Hollande. Il cft mort en

1756, âgé de 28 ans
;

3. Juste-Arnold, Lieutenant-Colonel du Ré-
giment de feu fon père, Officier de diftinc-

tion , veuf d'Henriette de Chandieu -Vil-

lars
;

4. Marc-Samuel- François, retiré Major au
fervice de Hollande, qui a fervi , comme
Volontaire, dans la dernière guerre en Bo-
hême. Il eft marié à noble N.... de Gala-
tin ;

5. Et Angélique , morte en 1772, mariée au
Marquis de Gentils de Langalerie, premier
Baron de Saintonge, Colonel au fervice de
l'Empereur.

XIX. David-Louis, Baron de Constant-
de-Rebecque, Seigneur d'Hermenches & de
Villars- Mendras, aîné de fa Maifon, Capi-
taine dans le Régiment de Confiant en 1741,
Adjudant -Général dans l'Armée des Alliés,

pendant les années 1743, 44, 45 & 1746,
s'efl, durant cette guerre^ concilié l'effime des

Généraux fous lefquels il a fervi : attaché au
Feld-Maréchal de Kœnigfegg, & au Duc de

Cumherlandj s'eft trouvé à la bataille de Fon-
tenoy, oîi il a été blelTé. Ce Prince le propofa,

& il fut agréé par le Roi d'Angleterre, pour
lever, en 1747, "-"^ Régiment Suilfe à fon fer-

vice : cette levée n'ayant pas eu lieu, il devint

Colonel d'Infanterie au fervice de Hollande

le II Avril 1748, & premier Capitaine des

Gardcs-Suilfes; efl pafic depuis au fervice de

France en 1764, avec fon rang de Colonel &
promclfe d'un Régiment; a été fait Cheva-
lier de l'Ordre du Mérite Militaire en 1766;
a rendu de bons fervices en 1768 & 176g,
dans l'expédition de Corfc, ù la tète des Gre-
nadiers & Chall'eurs, &d'un Bataillon de Vo-
lontaires ;a été nommé Brigadier dcs.'Vrmées

du Roi, & Commandant d'un Régiment
Suin'c en Août i7G();& ell veuf, depuis 1773,
de Loiiife de Soigneux, d'une ancienne No-
blcllc du pays de Vaud, qui a poll'édé la Sei-

gneurie des Villes de Vevay & de la Tour. Il

a de fon mariage :

Guillaume-Anne Constant-de-Villars, tenu

fur les Fonts de baptême par le Prince d'O-
range & la PrinccH'c Royale d'Angleterre

,

Tome VI.

fon époufe. Capitaine dans le Régiment des
Gardes-SuifTes au fervice de Hollande

;

Et Constance- Louise Constant-d'Hermen-
ches.

La Généalogie que nous venons de donner
eft conflatée 1° par l'extrait des Regiftres de

filiation de la ville de Laufanne; 2° par le Vi-

divnis des Lettres d'origine, duement légalité

par le Réfident de France à (jQ-ùi^\Q; 3° par

l'aile de reconnoilTance de Noblefle du Can-
ton de Berne, légalifé par l'AmbalTadeur de

France à Soleure^ lequel afte reconnoît l'ex-

traflion de cette famille , déjà reconnue par

un autre ade authentique, du même Confeil-

Souverain du Canton de Berne; 4° & enfin

par un extrait, paffé devant Notaires, des Re-

giftres de l'Eglife de Rebecque, légalifé par les

Mayeurs & Echevins de la ville d'Aire , &
quelques autres pièces originales.

Quant aux armoiries de cette ancienne No-
bleffe, on remarque que Mainfrov de Re-
becque portoit, en 1099, écartelé d'or & de

fable; &. qu'EusTACHE, Châtelain de Lens,

Seigneur de Rebecque, avoit pour fceau, en

1 147, une aigle éployée au champ d'argent.

L'écu des Constant-de-Rebecque réunit ces

deux armoiries, &. ils portent : coupé en chef

d'une aigle éployée en champ d'argent, &
en pointe écartelé d'or & de fable

,
qui de-

puis a été changé en un fautoir d'or , au

champ de fable.

CONSTANTIN, flimille établie à Arles

en Provence. LouisXIII accorda des Lettres

de NoblelTe, en 161 6, à Jean de Constantin,

de la ville d'Arles, I'"' du nom. Elles furent

vérifiées & enregiflrées aux Archives du Roi

en Provence, le 12 Mars 1617. Reg. Li-

bcrtas, n" 32, fol. 129.

François de Constantin, fon fils, époufa,

par contrat du 23 Juillet 1608, .i4;i/it' rfe Chd-

teauneuf-Moleges, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Madeleine, mariée, en 1623, ù Noble Ro-
bert de Chiavari ;

3. Et Yolande, mariée, en 1G37, à Jofeph
d'Arlatan de Beaumoiit.

Jean de Constantin, II" du nom, cpoufa,

en i632, Anne de Giraud, dont:

François, II" du nom. Seigneur de Bois-

Verdun, qui obtint, en confidération de fcs

fervices militaires, en i652, une pcnfion de

2000 livres, & époufa, le 12 Avril i(J65,

J
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Marthe d'Arnaud. Ses defcendans continuent

leur noblelîe à Arles, où cette famille a tou-

jours fait fa demeure.

Les armes : d'a^^itr, à deux bandes d'or.

CONSTANTIN-DE-LA-LORIE, famille

originaire de Bretagne, maintenue dans fa

nobleffe par Arrêt des CommilTaires en 1670.

Il y en a de cette famille établis en Anjou.

{\oy.VArmoriai de France, reg. II, part. I.)

Les armes: d'a:[iir, à un rocher d'or, mou-
vant d'une mer d'argent.

CONTADES, famille originaire de Nar-
bonne, & depuis tranfplantée en Anjou.

Erasme de Contades, Seigneur de Mont-
Geoffroy en Anjouj Lieutenant au Régiment
des Gardes - Françoifes , mourut au mois

d'Oaobre 171 3, laiffant:

Gaspard, qui fuit
;

Et Charles- Pierre-Erasme, dit le chevalier

de Contades, né le 4 Avril i683, Enfeignc au
Régiment des Gardes- Françoifes en 1709,
Sous-Lieutenant, Sous-Aide-Major & Lieu-
tenant en 1721, Colonel d'un Régiment
d'Infanterie le 21 Avril i73o, Aide-Major-
Général de l'armée d'Italie en Odobre 1733,
Brigadier des Armées du Roi le 18 Oiîlobre

1734, Major-Général de l'armée en 1735, &
Commandeur de l'Ordre de St.-Louis le

!"• Mai 1737, mourut en 1763.

Gaspard de Contades, né le 17 Juin 1666,

Lieutenant -Général des Armées du Roi,

Chevalier-Grand-Croix de TOrdre de Saint-

Louis, eft mort en lySS.Il a lailTé de Made-
leine-Jeanne-Marie Cre/pin :

Louis-Georges-Erasme de Contades, Sei-

gneur de 'Verne, Raguin, Mont-Geoffroy & la

Roche -Thibaut en Anjou, né au mois d'Oc-

tobre 1704, reçu Enfeigne au Régiment des

Gardes-Françoifes en 1720, pourvu du Gou-
vernement de Beaufort le 16 Juin 172 1, fuc-

ceiïivement Sous-Lieutenant & Lieutenant

au même Régiment, puisCapitainele 27 Juin

1729, Colonel du Régiment de Flandre, In-

fanterie, le 10 Mars 1734, & de celui d'Au-

vergne le i5 Juin fuivant; Brigadier des Ar-
mées du Roi le 18 Odobrede la même année,

Maréchal-de-Camp le i" Janvier 1740, Inf-

pecteur- Général d'Infanterie le 3i Janvier

1745, Lieutenant-Général le i<;r Mai fuivant;

Gouverneur du Fort- Louis du Rhin en Jan-

vier 1758, créé Maréchal de France en fe dé-

menant de la charge d'Infpecfeur- Général

d'Infanterie le 24 Août de la même année ;
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nommé Chevalier des Ordres du Roi le 1"

Janvier 1759, reçu le 2 Février fuivant, &
Commandant en Alface en Mars 1762 ; a

époufé, en Octobre 1724, Alarie-Françoife

Magon, fille de Jean, Seigneur de la Lande
& de Cancale fur la côte de Saint-Malo en
Bretagne, dont:

1. Georges -Gaspard, appelé le Marquis de

Contades, né le 3 Janvier 1726, fait Colonel

du Régiment de Berry le 17 Février 1746,
Brigadier des Armées du Roi le 10 Février

i75q, qui s'eft démis de fon Régiment le

même mois. Il a époufé Julie-Viâoire de

Couftatitin, née le 26 Mai 1739 ;

2. Et Françoise de Contades, mariée, en

1747, à Jean-Charles-Pierre de la Haye,
Comte de Plouer, ancien Mellre-de-Camp
de Dragons.

Les armes : d'or, à l'aigle éployce d'azur,

becquée & armée de gueules.

CONTARINI, famille noble & ancienne

de 'Venife, féconde en hommes illuflres dans

les armes & dans les lettres. Il en eft forti

quatre Patriarches de 'Venife, fept Doges ou
Ducs de la République, un grand nombre
d'autres célèbres Sénateurs, Procurateurs de

St.-Marc, &c. Prefque tous ont été employés

dans des affaires importantes.

D0.MINIQUE CoNTARiNi fut élu Doge de Ve-
nife en 1043; Jacques Contarini, en 1275;

André Contarini, en i368; François Con-
tarini, en 1023; Nicolas Contarini, en

i63o; Charles Contarini, en i655;& Do-
minique Contarini, en 1659.

Gaspard Contarini, Evêque de Belluno,

fut nommé Ambaffadeur auprès de l'Empe-

reur Charles -Quint, & créé Cardinal en

i535. Il mourut Légat à Bologne, âgé de 5g

ans, en 1542.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'azur, à

3 fleurs de lis d'or; aux 2 & 3 d'or, chargé

de 3 bandes d'a:{ur.

CONTAUD (de), famille dont eft Jean-

Baptiste-François-Gabriel-Louis de Con-

taud, Marquis de Coulanges près d'Auxerre,

Capitaine de Cavalerie dans Bourbon-Buffet,

fils de Jean, Baron de Coulanges, & de Mar-
guerite de Polaflron. Il a époufé, le 7 Jan-

vier 1755, Marie-Louife-Jojèphe de Ca-

/o?îKe, fille de Jean-Jacques-Louis, Marquis

de Courtebonne, Maréchal-de-Camp, & d'I-

fabelle-Claire-JoJèphe-GuilainedelaTour-

Saint-Quentin.
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CONTAY (de)j famille noble & ancienne

dont étoit Louis de Contay, Chevalier, Sire

dudit lieu, marié à Noble Dame Jacqueline

de Néelle, Dame d'Offemont^ fille de Guy,

Seigneur d'Offemont, & de Jeanne de Sa-

luées, qui avoit pour père & mère, Thomas,
MarqmsdeSaluceSjikMarguerite de Roucy.

Il eut de ce mariage, entr'autres enfans:

IsABEAO DE CoNTAY, mariée à Guillaume de

Piffeleu, Chevalier, Seigneur de Heilly, fils

de Jean, & de Blanche, Dame de Heilly,

dont poftérité.

Les armes: de gueules, à deux fajces

d'or & une bordure d'azur.

CONTE (le)j famille originaire du Ver-

mandois, qui a pour chef Jean le Conte^

Prévôt de Noyon au commencement du
XVI''rièclej& depuis elle s'eft répandue dans

différentes Provinces, telles que le Berry, le

Blaifois & la Sologne. Jean eut entr'autres

enfans :

Antoine leConte^ Jurifconfulte fi profond,

que Cujas que l'on regarde encore comme la

plus grande lumière de la Jurifprudence, di-

foit publiquement qu'il ne fortoit jamais de

la converfation d'ANTOiNE, fans en devenir

plus favant. Il profella le Droit avec beau-

coup de réputation dans les Univerlités d'Or-

léans & de Bourges, qui étoient pour lors

fort célèbres. Il fut attiré dans celle-ci par

Marguerite, Ducheffe de Berry, qui fe con-

noiffoit en grands hommes, &. qui étoit elle-

même une fi grande femme, que les Savans

de fon ficelé l'appcloient la dixième Miife Si.

la quatrième Grâce. Ce fut en faveur de ce

Jurifconfulte que cette PrincclTe obtint que
les Profefl'eurs en Droit Canon, qui, parrap-

port ù cette fcience Eccléfiallique , étoient

obligés de garder le célibat, eullcnt la per-

mifiion de fe marier. Antoine le Conte ufa

de cette permiflion, & après avoir fait plus

de livres que d'enfans, il mourut cl Bourges
en 1 577, âgé de 48 ans. Un Allemand fit gra-

ver ce vers fur fon tombeau :

Hic jacet œtcrnis viâurus Contius annis.

Voy. l'Hifloire de M. de Thou, liv. 64;
les Eloges de M. de Sainte-Martiic, liv. 2;

& VHiJîoire du lierry, par la Thaumaflière,

p. 42. Mélillc, autre favant Jurifconfulte, raf-

fembla tous fes Ouvrages, & les fit imprimer
à Parisen i6i6,en un gros volume in-4".

Une branche de cette famille s'cfi établie

vers ce tems-hlà Romorantin, où elle a rem-

pli jufqu'à préfent les premières Charges.

Nicolas le Conte, Sieur de la Guériniere,

chef de cette branche, étoit premier Maître

des Requêtes de Gaston, Duc d'Orléans, &
Lieutenant-Général de cette Ville.

Jean le Conte, Sieur de Bièvre, fon fils,

lui a fuccédé dans cette dernière Charge.

Jean-Joseph-François le Conte, Sieur de

Bièvre, petit-fils de celui-ci, eft aduellement

Procureurdu Roi auxdifférens Sièges Royaux

de Romorantin, membre de la Société Litté-

raire d'Orléans, & connu par plufieurs Ou-
vrages de Phylique & de Littérature qu'il a

donnés au Public.

Les armes : de gueules, à deux cœurs d'or

& un croijfant d'argent en pointe , au chef

couju d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

CONTE (le). Jacques le Conte, Ecuyer,

Seigneur d'Orvaux, époufa, par contrat du

28 Août 1483 , Jacqueline de Chambray,

dont :

François LE Conte, Ecuyer, Seigneur d'Or-

vaux, des Houlles & du Cormier, qui époufo,

par contrat du 17 Juillet 1527, Florentine

de Havart, fille de Jacques, Ecuyer, Sei-

gneur de Thieulay, delà Perveche,&c., dont :

Simon le Conte, Seigneur d'Orvaux, des

Houlles, & du Cormier, qui époudi Fran-

çoife de Veilleve, dont :

Marie le Conte, mariée, par contrat pallc

au Notariat de Damville , le 3i Janvier

1572, ù Jacques de Lieurray, Ecuyer, Sei-

gneur J'Hedot.

CONTE DE NONANT (le). N... le Con-

te i>E NoNANT lailTa ;

Jean- François, qui fuit
;

Et N... LE Conte de Nonant, qui eut :

Alexis-Bernard, Comte de Pierrecourt,

Préfident de la Chambre des Requêtes

du Parlement de Normandie, qui épou-

fa, par contrat du 3o Novembre 174S,

Sophie d'EJlampcs, tille de Philippe-

Charles , Comte d'Edampes , & de

Jeanne- Marie du PleJJis-Cluilillou ,

dont :

Pomponne-Alexis-Josepii, mort le 4
Novembre 1754.

Jean-François le Conte de Nonant, Sei-

gneur de Pierrecourt, époufa Marie- Lucie

de Lancy, Marquife de Raray, morte le 16

Mai 169;^, fille & héritière de Gajlon-Jean-

J ij
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Baptijie de Lancy, Marquis de RaraVj dont :

1. François-Louis, qui fuit
;

2. Jean-Gaston, Comte de Pierrecourt, an-

cien Capitaine au Régiment du Roi, Clie-

valier de Saint-Louis ;

3. Et Louis, appelé le Chevalier de Raray,

Meftre-de-Camp de Cavalerie, Chevalier

de Saint-Louis.

François-Louis le Conte de Nonant, dit

le Marquis de Raray, mourut le 22 Mai

1736. Il avoit époufé, le 1 1 Mars lyS i , Loui-

fe-Joféphine Chevalier d'Enfrenel , née le

29 Mars 17 14, morte le 24 Janvier 1744,

fille de Jacques-Amable-Claude Chevalier,

Baron d'Enfrenel, & de Louije-Francoife

d'AilIj', dont :

Jean-Joseph le Conte de Nonant, Marquis

de Raray, né le 3o Octobre 1732, qui épou-

fa, le 14 Mars 1747, Eli/abethBa^an, Mar-
quife de Flamanville, née en 1730, morte le

12 Avril 1761, dont:

Un fils.

Les armes : d^a^iir, au chevron d'argent,

accompagné en pointe de trois befans mal-
ordonnés d'or.

CONTI, Maifon de Rome très ancienne.

Il y a eu un grand nombre de Cardinaux du
nom de Conti.

BoNiFACE CoNTi, Cardinal, Evéque d'Al-

bano, vivoit vers io5o. Jourdain Conti le fut

en 1262, & mourut en 1269; Lucio Conti,

le 6 Juin 141 1, & mourut en 1437; Fran-

çois Conti en i5 17, & mourut en i52i.

De cette Maifon, qui ell une des quatre

principales de Rome, & qui a été divifée en

pluûeurs branches, il ne relie plus que celle

qui y eft établie. L'aîné de cette branche eft

Grand-Maître héréditaire du Palais Apofloli-

que, ce qui lui donne droit d'afllfter aux Cha-
pelles Pontificales, où il fait la fondion d'in-

trodufteur des Princes étrangers, & des au-
tres perfonnes de confidération. Elle a tou-

jours été fort attachée à la Maifon d'Autriche,

furtout à la branche Impériale, & a produit

de grands hommes de guerre.

ToRQUATO Conti fervit utilement l'Empe-
reur Ferdinand II, fous le Général Galas,

dans la guerre que fit en Allemagne Gusta-
ve-Adolphe , Roi de Suède, & l'Empereur
lui accorda pour récompenfe d'ajouter à l'écu

de les armes, qui font : de gueules, à l'aigle

échiquetée d'or & dejable, deux pièces de

canon tirant, & huit drapeau.x mêlés avec
lesfix étendards que fa Maifon portoitdéjà.

Innocent Conti défendit vaillamment la

ville de Prague lorfqu'elle fut affiégée parles

Suédois. Un autre, dit le Prince Conti, fut

tué à la défaite du Comte Veterani en Tran-
fylvanie, l'an 1695. Les Ducs de Poli, hono-
rés du titre de Prince du Saint-Empire, font

de cette Maifon.

Charles Conti, Duc de Poli, Majordome
& premier Gentilhomme delà Chambre de la

Reine Christine de Suède, mourut en 1690,
lailTant d'Ifabelte Muti, Dame d'honneur de

la même Reine, & fœur du Duc Muti :

Michel-Ange, né le i5 Mai i655, Cardinal en

1707, élu Pape le 8 Mai 1721, fous le nom
d'iNNOcENT XIII, qui mourut le 7 Mars

1724;
Et Joseph-Lothaire, qui fuit.

JosEPH-LoTHAiRE CoNTi, Duc de Poli &
de Guadagnole, Grand-Maître héréditaire

du Palais Apoflolique, fut aggrégé avec fes

enfans ;\ la Noblell'e de Venife, le 25 Mai

1721, après l'élévation fur le Saint-Siège de

fon frère, qui le fit premier Gentilhomme
de fa Chambre, & le nomma Prince du So-

glio en Novembre 1721. Il mourut le 3 Sep-

tembre 1724. Il avoit époufé, en 1677, Lu-
crèce Colonne, morte le 8 Août 1717, veuve

d'Etienne Colonne, Duc de Bafanello, & fille

de Marc- Antoine, Duc de Paliano, Grand-
Connétable du Royaume de Napies , dont il

eut :

1. Charles, Prince de Poli, Chevalier de

Malte en 1 72 1 , &. Capitaine de la première

Compagnie des Chevaux-Légers de la Gar-

de du Pape en 1722;

2. Marc-Antoine, qui fuit;

3. Et Etienne Conti, Camérier fecret parti-

cipant en Décembre 1722.

Marc-Antoine Conti, Duc de Guadagnole,

Capitaine de la féconde Compagnie des Che-
vaux-Légers de la Garde du Pape en Janvier

1722, mourut le 20 Décembre 1724. II avoit

époufé, le 16 Février 1722, Faujiine Mathei,

fille de Jofeph, Duc de Paganica. Le Pape fit

la cérémonie de labénédiilion nuptiale. Voy.
Auberi, Hijloire des Cardinaux, les Mé-
moires du Tems & Moréri.

CONTI D'HARGICOURT, en Picardie,

d'or, au lion de gueules.

* CONTI. Le Bourg de Conti a eu autre-
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fois les Seigneurs particuliers, qui portoient

d'or, au lion de gueules.

Isabelle, Dame de Conti, qui vivoit fur

la fin du XW^ fiècle, époufa Colard de Mail-
ly, dit le jeune, dont elle eut Jean de Mail-
ly, Seigneurde Conti, mort en 1432. Elle eut

entr'autres enfans Ferri /", père à.''Adrien,

qui mourut en i5i8. Adrien eut dt Jeanne
de Berghes, Ferri de Mailljr, II" du nom,
Seigneur de Conti, mariéj eniSiijà Louife
de Mo7itmorencj' , dont il eut : Jean de Mail-
Z^', mort au fiège de Naples en 1 5 28, âgé de

16 ans; Louife, AbbelTe de la Trinité de

Caen ; & Madeleine, Dame de Conti , ma-
riée à Charles, Sire de Roye & de Muret^
dont elle eut :

Eléonore de Roye, née le 24 Février i535,

qui porta la Seigneurie de Conti dans la

Maifon Royale de Bourbon, par fon mariage,

le 22 Juin i55i, avec Louis de Bourbon, P''

du nom, Prince de Condé. Voy. Bourbon-
CONTI.

CONZIE. C'efl: une des plus anciennes
Maifonsde Savoie, établie depuis plus de 600
ans dans ce Duché, d'où elle a paflé, dans le

XV* fiècle, dans les Provinces de Bugey &
de Brell'e, lel'quelles furent unies à la Cou-
ronne de France, par l'échange qui fut fait en
i6oi,avecle Marquifatde Saluées. Elle tire

fon nom d'un ancien Château litué en Savoie,

près de Rumilly, dont le plus ancien Sei-

gneur qui foit connu, elt

I. Galeas, Seigneurde Conzik, Chevalier,
vivant en 1 io3, qui polledoit encore laTerre
de Vaucber,iklaH]a de Catherine de Mala-
gnier :

1. Guy-Conrad, qui fuit;

2. Et NicoD, qui a fait la branche des Sei-
gneurs de Vaucher, rapportée ci-après.

II. Guy-Conrad , Seigneur de Conzik, vi-

voit en I i5o, & eut de Marthe de Marfie,
fille d'Inibert de Marfte :

III. AiMON, Seigneur de Conzii:, qui por-
toit la qualité de Chevalier, comme on le voit

par le Cartulaire du Monallèrede Montjoue,
& par plufieurs titres qui reftcnt encore de
lui. Après la mort de fa femme, il fc retira

au Monaflère de Montjoue, auquel il donna
de grands biens; ce qui ell prouvé par un
titre en date du 6 des nones de Mars 1240.
11 époufa, la veille des ides de Mars 1 194, Ga-
brielle, fille de Jean, Seigneur de Lucinge,

\

iffu des Barons Souverains de Faucigny, &
eut trois fils (Guichenon s'efl trompé en les

lui donnant pour frères) :

1. Valter, Damoifeau, qui fe fit Religieux à
Montjoue, fuivant un acte du 4 des calen-
des de Janvier i258;

2. Guillaume, auffi Religieux au Monaflère
de Montjoue, fuivant un ade de 12 19 ;

3. Et Pierre, qui fuit.

IV. Pierre, I" du nom, Seigneur de Con-
ziÉ, Chevalier, vivoit en i25o & 1270. Il fut
père de :

Pierre, qui fuit
;

Et RoLLET, qui a fait une branche, rapportée
ci-après.

V. Pierre de Conzié, II' du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Conzié, vivant en i32o,
époufa Bruyande d'Auteville, fille de Ro-
dolphe, Seigneur d'Auteviile en Genevois,
Chevalier, & de Gabrielle de Lucinge. Leurs
enfans furent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Thibaut, qui fuivit Aimon, Comte de Sa-
voie, dans la guerre de Dauphiné, & mou-
rut fans ponérité;

3. Et Perrette, mariée ù Colinet de Charan-
Jonnay, Damoifeau.

VI. Jean, I'^ du nom, Seigneur de Conzié,
Chevalier, difpofa de l'es biens le 4 Juin i36i,
par tellament. Il avoit époufé Françoife où
Catherine de Montlitel , hlle de GÎiy, Sei-
gneur de Chàtillon, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean
;

3. Et Bruyande, mariée à Guillaume de Ma-
rejle.

VII. Pierre, III'' du nom, Seigneur deCoN-
ziÉ, Chevalier, tella en ijSq. Il eut A'Ancc-
li^e de Verbos, tille de François de Vcrbos,
Chevalier, Seigneur de Chàteî-en-Semine :

1. Jean, qui fuit
;

2. François, qui embraffa l'état Eccléfiafliquc,

& parvint à de hautes dignités: il fut, a
l'àgc de 24 ans, Evêque de Grenoble en
i38o, puis d'Avignon, Archevêque d'Arles,
de Touloufe

, <Si de Narbonne en 140S;
Nonce en Allemagne, & dans les Royaumes
d'Efpagne iSt d'Aragon; Vice - Chancelier
de l'iiglife, I.cgat du Saint-Siège a Avignon
è< auComt.it Venainin,& (irand-CliambcI-
lan du l'ape Martin V. fl allilla aux Con-
ciles de Pife tSi de Confiance, & obtint en
1420, du Roi Charles VII, plufieurs pri-
vilèges pour le Siège de Narbonne. Il y con-
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voqua un Concile, dont l'ouverture fe fit le

29 Mai 1430; enfin, Eugène IV le fit Pa-

triarche de Conftantinople, Camerlingue de

l'Eglife, & le continua dans fa Légation

d'Avignon, où il mourut le 3i Décembre

1432. Par fon tefiament , duquel le Cardi-

nal d'Arles, fon neveu, fut exécuteur, il inf-

titua pour fes héritiers, le Pape Eugène

IV & Jacques de Conzié, Seigneur de Vau-

cher. Ilrefte de ce Prélat plufieurs Lettres

& autres Ouvrages mis au Jour par Emma-
nuel Schelftrate, Abraham Bzovius & Ba-

luze;

3. Philiberte, mariée à Jean de Sacconay,

de laquelle il eut Henri, Chanoine & Comte

de Lyon
;

4. Marguerite, féconde femme de Pierre

Aleman, Seigneur dArbent, père de Louis,

Comte de Lyon, Archevêque d'Arles, Car-

dinal du titre de Sainte- Cécile, Vice-Ca-

merlingue de l'Eglife, Légat en Allemagne

& Préfident du Concile de Bâle
;

5. Et Bernarde, mariée à François de Men-
thon.

yill. Jeande CoNziÉjII'du nom, mourut

en 1396, lai fiant de Jeanne d'Orly, fille de

Jacques d'Orly, Damoifeau, & d'Ainarde

de Alenthon-d'Ingié :

IX. Jean de Conzié, III" du nom, qui tefta

le I" Janvier 1402, & mourut fans lailTer

d'enfans d'Antoinette , fille de Thibaut de

Châtillon, Chevalier.

'BRANCHE
des Seigneurs de V a uc h e r .

H. NicoD DE Conzié, fécond fils de Galeas,

& de Catherine de Malagnier , eut en par-

tage la Terre de Vaucher. Il époufa Guione

de Candie, ^We. d'Armand, Seigneur de Can-

die, Chevalier, dont :

III. Rollet de Conzié, Seigneur de Vau-
cher, un des Gentilshommes de Savoie qui

prirent la Croix en 1 146,. & accompagnèrent

à la Terre-Sainte Aimé, II'' du nom. Comte
de Savoie. Bugnyon, in Chron. urbis Ma-
ti/fanœ, fait mention de ce Rollet, en par-

lant de ceux qui fe trouvèrent avec ce Prince

au fiège de Ptolémaïde. Il y fut fait prifon-

nier par les Infidèles, & après avoir été mis

en liberté, Louis VII, Roi de France, le fit

Chevalier en 1 148, ainfi qu'on l'apprend par

d'anciens Mémoires manufcrits, qui citent en

preuve une pièce du XIII'' fiècle, d'où ce fait

eft tiré. Le nom de fa femme n'ellpas connu;

mais il en eut :

1. GuiGUES, qui fuit;

2. Et Perne ou Perrette, mariée i» à Jean
Potremont de Montfalcon ; & 2» à Jacques
de Balai/on.

IV. GuiGUEs DE Conzié, Seigneur de Vau-
cher, laiffa d'Anne de Balai/on :

1. AiMON, qui fuit
;

2. Jean, Damoifeau, marié à Berthe de Syon;
3. Louis, marié ^l Françoife Mare'cbal;

4. Et Gabrielle, mariée à Guillaume de Por-
tier.

V. AiMON DE Conzié, Seigneur de Vaucher,
efl qualifié Chevalier dans un ade qui rerte

de lui de 1279. Son alliance efl ignorée ainfi

que fa poflérité.

BRANCHE
des Seigneurs de Conzié, Bolomier,

Barons de Pomier, Marquis
^'Allemogne.

V. Rollet de Conzié, Damoifeau, fécond

fils de Pierre I",étoit mort en 1344, comme
on le voit par le contrat de mariage de Girard,

fon fils, qui fuit. Il avoit époufé Madeleine

de Marcoffey, fille de Lancelot de Alar-

cojfey. Chevalier.

VI. Girard DE Conzié, Damoifeau, Seigneur

de Vaucher, tefia en i386. II époufa, au mois

de Juillet i334, Bruiffette de Lornay, fille

de GH///awme, Chevalier, Seigneurde Lornay,

de laquelle il eut entr'autres enfans :

VII. Pierre de Conzié, Chevalier, Seigneur

de Vaucher, Confeiller, Chambellan & Maître

de l'Hôtel d'AMÉDÉE VII & d'AMÉDÉE VIII,

fut AmbalTadeur de ce dernier auprès de

l'Empereur, pour demander & folliciter l'é-

reclion du Comté de Savoie en Duché; la-

quelle éreflion fut accordée en i4i6parrEm-
pereur Sigismond. Il tefta le 24 Janvier 141 3.

Il époufa Nicolette d'Efpagnié, fille de Jac-

ques, Seigneur dudit lieu Chevalier, & en

laiffa entr'autres enfans :

i. Jacques, qui fuit;

2. Et Claude, Ecuyer de Marie de Bour-
gogne, DuchefTe de Savoie, mort en I45i,

fans poftérité.

VIII. Jacques, Chevalier, Seigneur de

Conzié, de Vaucher, &c., Gentilhomme de

la Chambre d'AMÉDÉE VIII, Duc de Savoie,

depuis Pape fous le nom de Félix V, accom-

pagna ce Prince à Baie, lorfqu'il s'y rendit

pour recevoir la Thiare, & fut employé par
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ce Pontife dans plufieurs négociations im-
portantes. Il entra en poffefllon, en 1433, de
la Terre de Con:;ié,en vertu d'une lubftitu-
tion faite en 1402, par Jean^ IlT-du nom,
en faveur du fils aîné de Pierre de Conzié^
Seigneur de Vaucher, Chambellan de Savoie,
après la mort de François de Conzié, pour
lors Archevêqued'Arles.'dernierde la branche
aînée. Il époufa Ifabelle de Moitxx, fille de
Philippe, Chevalier, Seigneur de Mouxy &
de Lupigny, d'une Maifon illuflre, alliée à
celle de Savoie, & laifla :

I. & 2. Jean & Amédée, qui fuivent •

Et autres enfans, mentionnés en fonte'flament
du i5 Avril 1464.

IX. Jean, Seigneur de CoNziÉ,de Vaucher,
&c.. Chevalier, Chambellan de Louis de Sa-
voie, Roi de Chypre & de Jérufalem,& Gen-
tilhomme de la Chambre de Louis, Duc de
Savoie, à la Cour duquel il fut élevé, fut en
1458 Ambaffadeur de ce Prince auprès de la
Reine de Chypre; il repaffa dans cette Isie
en 1460, pour le lérvice du Duc de Savoie, &
y fut détenu un an prifonnier par l'ufurpateur
Jacques, qui avoit détrôné la Reine. A fon
retour, le Duc Louis l'envoya en amballade
à Venife, & lui accorda pour les biens qu'il
pofle-doit, plufieurs privilèges & immunités.
Il tefta le 5 Juillet 1483; & ne lailTant point
d'enfans de Rollette de Mouxy, il inlHtua
Amédée, fon frère, qui fuit, pour fon héri-
tier.

IX. Amédée, Seigneur de Conzié, Vaucher
Bolomier,&c., Grand-Châtelain de Poncin &
de Beauvoir, époufa Antoinette de Bolo-
mier, f.jle & héritière de P/e/ve, Seigneur de
Bolomicr, & Secrétaire d'Etat, premier Maî-
tre des Requêtes de Savoie, AmbalTadeur en
France en 147^, & de Pernette lie/rnet H
eut :

°

François, Seigneur de Vaucher, Commondant
une Compagnie de 100 Arquebufiers ù che-
val, mort en Italie en ,525, fans alliance,
ayant inrtitue Guibert, fon frire, pour fon
héritier & légué au Chapitre de Pontcin lesdîmes d Alemand, & loo écus d'or

Et GuiDEiir, qui fuit.
'

X. GuiBRRT, Seigneur de CoNzrÉ, Vaucher
Bolomier, &c., Grand-Chàtelain de Poncin'

î^^!=f
"^O""' '-TOuCa, le 20 Novembre ,5.o'

Nadan, Baron de Charanfonnay,&deyc.«««e
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de Neufchâtel, Dame de la Rochelle, au
Comté de Bourgogne, dont:

XI. Claude, Seigneur de Conzié,Vaucher
Bolomier, &c., qui époufa, le 2 Février 1547''

Jeanne de Bonvens, fille de Janus de Bon-
vens, Chevalier, Seigneur de Ciriez & de Ro-
gemont. Gentilhomme du Roi François I"
Chambellan de Savoie, AmbalTadeurà'Rome'
& de Jeanne de la Palii, fœur de Jean'
Comte de la Palu & de Varax, Chevalier du
Grand Ordre de Savoie. Leurs entans furent :

1. Antoine-Marin, qui fuit;
2. Edouard, mort le i-^ Août 1592, des blef-

fures qu'il reçut à l'affaut du Château des
Echelles, commandant l'Infanterie de Sa-
voie, fous le Marquis de Treflbrt, lailTant :

Marc de Conzié, Lieutenant de la Corn-
pagnie des Chevaux- Légers d'.4»ie de
Bouvens, fon oncle, Comte de Saint-
Pierre, Chambellan de Savoie, mort à
Verceil en 16 14.

3. Et Antoinette, mariée à Louis de VignoJ
Seigneur de Biolea, Capitaine des gens de
pied du Duc de Savoie.

XII. Antoine-Marin, Seigneur de Conzié,
Vaucher, Bolomier, &c., époufa, i»en 1574'
Catherine de Candie, WWit d'Aimé, Seigneur
de Loëze, fils de Jean de Candie, Echanfon
de Marguerite d'Autriche, Duchelfe de Sa-
voie; & 2° Claudine de Boccom. Ses enfans
furent:

I. & 2. René & Claude- François, qui fcr-
virent fous Ambroife Spinola au (iO£;e d'Of-
tcnde,en 1604, Capitaine dans le Régiment
de l'Archiduc Aluert d'AuTRicHE : l'ainé

y mourut, & Claude-François y fut tué ;

3. Edouard, qui fuit
;

4. Louise, Dame d'honneur de Dorothée de
Brunswick, DuchcfTe de Lorraine, mariée
ù Charles- Albert de Dougiùre- Blanche-
court, Seigneur de Mézières, Gouverneur
& Surmtendant de la Maifon du Duc de
Lorraine

;

5. Autre Louise, mariée a Emmanuel-Phili-
bert, fils de François, ComlQ de Mentlioi;,
& de Marguerite Coucy-Chdteauvicu.v

G. Charlottk, mariée A Z.o»/.v^e5c/crt,-J Sei-
gneur de Kleury, Baron de Rcmbercôurf

7. Lt Denise, mariée â Louis do Buffr Sei-
gneur de Morteicy, Baron de Saint-Julien.

XllI, Edouard, Seigneur de Conzié Vau-
cher, Bolomier, &c., Grand-Châtelain de
1 oncin & de Beauvoir, mourut en 1617, i\
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Biella en Piémont,commanclant les Carabins

& un Régiment de i5 Compagnies d'Infan-

terie de Savoie. Il avoit époufé, le 2 Mars
i6ï^,Catlieri>jedeMalanmont,{\\\edeJeaji,

Seigneur de Malleroy, & de Catherine

d'Hurbal, dont :

1. Antoine-Louis, qui fuit;

2. Et Henri, Capitaine au Régiment de Ver-

nancourt, tué le 12 Ao.ût i638, au Siège

de Brifach, âgé de 21 ans.

XIV. Antoine-Louis de Conzié, Seigneur

de Vaucher, de Bolomier^ Sic, époufa, le i3

Décembre 1640, Claudine, fille de Claude
Catin de Villotte, Seigneur de Crefpan^ Ver-

naux & de Richemont, Tréforierde France,

& Intendant des Finances de Bourgogne &
de Brelïe, & de Claudine de Morillon, dont

il eut les enfans fuivans, mentionnés dans le

îeftament de fa femme du i3 Mai 1672:

1. Claude, qui fuît;

2. & 3. Jean & Edouard, rapportés après

leur aîné;

4. Mamert, Doyen du Chapitre de Poncin,
lequel eft à la nomination de la Maifon de
Con:[ié ;

5. Barbe, mariée à Jofeph de Juge-Candie,
Seigneur de Bornon

;

6. Denise, mariée à Martin-Nicolas de Re-
gard, Seigneur de Channy

;

- El trois autres filles, Religieufes ù Seyffel.

XV. Claude de Conzié, Ihdu nom, Che-
valier^ Seigneur de Bolomicr, &c., Grand-
Châtelain de Poncin & de Beauvoir, époufa^

en 1668, Jeanne de Bachod, fille de Jean-

Profper de Bachod , Seigneur de Varey, de

Labbergement, de la Verdatière; nièce de

Catherine-Livie de Bachod^ époufe de Char-
les-Albert, Comte de Furjlenherg & du
Saint-Empire, premier Baron de Bohême. Il

en eut:

Charles, Grand -Châtelain de Poncin & de

Beauvoir, Capitaine des Grenadiers dans
le Régiment étranger de Thany, père de

Charles, Seigneur de Bolomier, &c.

XV. Jean de Conzié, II^ du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Vaucher, Saint-Martin, du
Mont, de la Roche, &c., Baron de Pomier,

fécond fils d'ANTOiNE- Louis de Conzié & de

Claudine Catin de Villotte, laidade Cathe-

rine de Benverand, Dame de Vernotte :

XVI. François-Mamert de Conzié, qui

époufa, le 2 Juin 1728, Ifabelle-Francoife-

Madeleine Dantas-d'Anle^y, fille de Nico-

las-François, Colonel d'un Régiment de Ca-

valerie, dont :

1. Louis-François-Mamert, Officier dans le

Régiment des Gardes-Françoifes
;

2. Louis- François-Marc-Hilaire, nommé en
Avril 1766 Evêque de Saint-Omer, &Evê-
que d'Arras en 1 769 ;

3. Joachim-?"rançois- Mamert, nommé en
17G9 Evêque de Saint-Omer après fon frère

;

4 Marie-Antoinette- Françoise, mariée, le

1 3 Avril 1732, h Charles-Amédée de Lom-
bard-de-la-Balme , Seigneur de Moncha-
lin & de Courtenay ;

5. Philiberte-Geneviève;
6. Et Marie-Caroline, Religieufeaux Dames

de la Vifitation de la Ville de Bourg-en-

Brefle.

XV. Edouard, II» du nom. Seigneur de

Conzié, Marquis d'Allcmogne, Slc, troifiè-

me fils d'.'VNTOiNE- Louis, & de Claudine Ca-
//«-rfe-F/7/o»e,premierCapitaine-Comman-

dant du Régiment étranger de Thouy , au
fervice de Louis XIV, & Capitaine aux Gar-

des du Roi de Sardaigne, Victor-Amédée,
époufa i" Marguerite de Livron-d'Allema-

gne, fille d'André-Gafpard, Marquis d'Alle-

mogne, & de Raimondine, ComteOe de Choi-

fy; & 2» Louije, fille de Jojeph-Philibert

Favre, Comte de Chanas, & de Charmettes,

& à^Aimée-Madeleine de Lucinge. Du pre-

mier lit efl né :

1. Louis, qui fuit.

Et du fécond lit font ilTus :

2. Joseph, Comte de Chanas & de Char-

mettes, Baron d'Arenthon, de Scientrier&

de Saint-Romain, dit le Comte de Confie',

Député de la NoblefTe de Savoie en 1746 ,

pour féliciter Ferdinand VI, Roi d'Efpa-

gne, fur fon avènement à la Couronne
;

3. Et Madeleine de Conzié, mariée à Jean

de Gerbais, Comte de Sonas.

XVI. Louis DE Conzié, Marquis d'Allemo-

gne, Comte de Balme, deChoify, &c., épou-

fa, I» le 14 Avril 1713, Georgine Dupuis

,

nièce de Philippe, Seigneur de Montagny

,

Lieutenant-Général des Armées du Roi d'Ef-

pagne, Gouverneur de Ciudad-Rodrigo;

& 2° Marguerite de Marejle, fille de Louis

de Marejte, Marquis de Lucey, Baron de

Champrovant. Du premier lit efl venue :

i. Marguerite, mariée à Jofeph de Vars
,

Comte de Clermont.
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Et du fécond lit font iffus:

2. François-Joseph, Marquis de Conzié;

3. François-Joseph-Gaspard, dit le Cowte de

la Balme ;

4. Françoise-Caroline-Polixène
;

5. Et Agathe-Sophie de Conzié.

Guichenon, Hifloire de Savoie & Hijloire

de Breffe & de Biigey; Paradin, Hijloire

de Savoie; les Mémoires de Languedoc, p.

3o6; Chorier, Nobiliaire du Datiphiiié , tom.
II, p. 129, & autres, parlent de cette ancien-

ne Maifon.

Les armes: d'azur, au chef d'or, à un
lion iffant de gueules. La branche de Bolo-
mier porte : écartelé de gueules., à un pal
d'argent.

^ COPONS ou COPON. C'efl une an-
cienne Maifon originaire d'El'pagne, divifée

en pluiieurs branches, dont 6 dans ce royau-

me, 2 en Allemagne, & une en France, à

Perpignan. Les Hilloiresd'Efpagne font men-
tion de la Maifon de Copons depuis le coni-

mencementdu V« fiècle jufqu'à préfent. (Voy.
Ribera vùlitia mercenaria , ouvrage qui fe

trouve dans le cabinet des ordres du Roi, oli

il eft parlé, pag. 484 & fuiv., dans un allez

grand détail des titres de cette Maifon, qui,

fans interruption & fans dirtance, a donné des

Chevaliers de Malte depuis IV fiècles.)

Il n'y a pas d'ordre, ni de religion, ni de

chapitres d'hommes & de femmes, dans la

Catalogne & dans l'Aragon, dont les charges

aient été affeflécs ;\ la noblede, où l'on ne
trouve pluiieurs Copons, depuis leur inditu-

tion jufqu'ù préfent, & cette Maifon i'e flatte

d'avoir une filiation prouvée de tous les de-

grés, par contratsdans la plus grande rigueur,

depuis I 266.

Dans un mémoire préfenté par la nation
Catalane ù Louis XIII, en 1640, appelé Pro-
clamation Catholique, on dit, chap. 19, que
les Copons, Chevaliers Romains, vinrent s'é-

tablir à Tarragone du tcms de l'Empereur
Augurte. On voit dans une charte de ioi5,
vérifiée par le Sénat de Catalogne, que la

Maifon de Copons, dans le Comté de Cervera,

étoit reconnue noble du tems de Ciiarlema-
gne; & dans le procès pendant au même Sé-
nat, en I 554, fur la l'ucceflion de Raymond dk
Copons le jeune, il fut convenu que le châ-
teau, lieu & terroirde Copons, lituédans une
gorge des montagnes de la Gagarra, où les

Tome VI.

Maures ne pénétrèrent jamais, avoit été pot-

fédé fans interruption par les mâles de la Mai-
fon de Copons depuis 800 ans.

Le château de Durban, appartenante Ale-
many, qui l'avait reçu de fon Souverain en
loio, le donna à un Copons, fon parent, en
io36; fuivant VHifloire des Rois d'Aragon,
fol. 2 2, qui fe trouve à la Bibliothèque du Roi,

le château de Durban parvint â Bérenger de

Copons, Seigneur del-Llor, VI 11^ aïeul de

Dom François de Copons, le 6 Avril 1429,
par le teflament de Pierre-Raymond de Co-
pons, Seigneur de Durban, l'on oncle

; qu'il

lit fon héritieruniverfel Bérenger de Copons,
fon neveu, àcondition que lechàteau de Dur-
ban ne perdroit jamais le nom & les armes de

Copons. C'eft en vertu de cette fuhflitution

que Dom François de Copons, aîné de fa Mai-
fon, plaide aduellement devant le Sénat de

Catalogne pour rentrer dans la propriété de
ce château.

Guillaume de Copons figna, avec le Comte
de Barcelone & quelques autres Seigneurs,

il la conlécration de î'Eglife de Tortofe, en

1 15 I ; & l'on trouve dans les monallères de

Valldaura & de Montferrat, dans le même
fiècle, plufieurs chartes où les Copons ont li-

gné avec le Comte de Barcelone, leur Souve-
rain, & avec d'autres Seigneurs, & fait plu-

fleurs ai5tes & contrats, comme polfclfeurs de

fiefs.

Il y a dans les archives Royales d'Aragon
plus de 100 diplômes relatifs à la Maifon de

Copons, des dons de récompenfe pour des fer-

vices rendus dans les premiers grades mili-

taires, dans les grandes charges de la Cou-
ronne & Maifon du Roi, & dans les Ambal-
fades.

Jacques de Copons étoit dans la maifon de

Jacques, Roi d'Aragon, en i3o5.

L'Abbé de Vcrtot fait mention de Hugues
DE Copons, Drapier de l'Ordre de Malte, &
Chef de la langue d'Aragon, au fiège de Rho-
des en I ioi).

Bérenger de Copons étoit Viguier de Cer-

vera, en i332.

Raymond de Copons fut nommé tuteur de

Dona Cécile, Comtcll'e d'UrgcUe, époufe de
l'Infant Dom Jacques, frère du Roi; prêta

ferment en cette qualité le 6 des Calendes

d'Odobrc i339, & eut pour caution l'Infant

Dom Pierre, Comte de Rcbaigoça, frère du
Roi, qui figna avec lui dans le mémcade. 11

K
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étoit Grand-Chambellan delà Reine Éle'onore

d'Aragon en 1354.

Bérenger de Copons, Seigneur del-Llor,

qui avoit réuni la terre de Copons fur fa tète,

en 1401, & qui y réunit celle de Durban^ en

1429, fut un des nobles nommés dans les

états de Catalogne, pour maintenir, conjoin-

tement avec le Comte de Cardonna & Béren-

ger d'Oms, la Catalogne en tranquillité, pen-

dant l'interrègne, à la mort du Roi Dom
Martin, en 1411 ; Bérenger de Copons fut

également choili par le Parlement de Cata-

logne, alTemblc à Tortofe, pour un des Juges

qui dévoient décider lequel des prétendans

fuccéderoit au royaume d'Aragon.

BRANCHE CADETTE,
établie à Perpignan.

Dom Philippe de Copons fut nommé, à

l'âge de 26 ans, par Louis XIII, en 1640, au

moment où la Catalogne le donna à ce Mo-
narque, Conieiller de la Royale audience de

Barcelone. Il fut créé Conieiller d'Etat en

1646, &en i653 Confeiller du Confeil Royal

leant à Perpignan, où il fe retira, à caufe de

fa nombreufe famille & de fes biens. Il fut

Confeiller au Confeil Souverain de Rouffil-

lon, lors de fa création, & en fut le Doyen
pendant 24 ans.

Dom Michel de Copons de Tamarit, fon

fils, lui fuccéda dans fa charge de Confeiller,

en 1684, fut Préfident à Mortier en i6g5,

jufqu'à fa mort, en 1732. II laiffa :

Dom François de Copons, Avocat-Général

au même Confeil, auquel il réfigna fa charge

de Préfident à Mortier, & qui mourut le 29
Oflobre 1729. Il avoit époule, en i7i2,Dona
Marie-Anne d'Ours & de Foix-Béarn, dont.

entr'autres enfans :

Dom François de Copons del-Llor, Che-
valier d'Honneur de Saint-Jean de Jérufa-

lem, Baron del-Llor, del-Tofl'al , Seigneur

de Copons, d'Acqua-Viva-Salomo, &c., Châ-
telain de Montonelle & Vila Rodona, Préfi-

dent à Mortier, honoraire au Confeil Souve-
rain, où il a fervi pendant 40 ans, ayant rem-
pli les fondions de Doyen des Conleillers, &
très-long-tems celles du premier Préfident. Il

avoit époufé i» Dona Marie Loms de Mon-
tai ^ &. 2° Francoife-Aimée de Vergors de

Maupertuis , dont nous ne connaiffons pas

l'origine, de laquelle il n'a pas eu d'enfans.

Du premier lit font reffées :

1. Madeleine, mariée à Jofeph de Réart &
d"0»i5, Capitaine d'Infanterie, Lieutenant

des Maréchaux de France en Rouiïillon;

2. Et Marie-Louise, Chanoinefle régulière de

Saint-Sauveur à Perpignan.

Les armes : de gueules, à une coupe d'or,

appelée copons en langue du pays, en forme

de vafe, avec trois têtes de ferpent au natu-

rel, fortant d'un même col poféfur la coupe.

On les voit à Copons, au Llor & autres châ-

teaux de cette Maifon,dans une quantité pro-

digieufe d'Eglifes, monumens, au fancluaire

de celle del-Llor, fur le maufolée de Hugues
DE Copons armé de toutes pièces, mort en

Sardaigne au fervice du Roi, en i354, & au

Monaftère de Poblet,fépulture des Rois d'A-

ragon, où on les voit dans le cloître du cha-

pitre, fur le tombeau de la Mailon de Co-
pons: Ici font enfevelis les Copons, Cheva-
liers très-nobles & très-anciens] Dom Phi-

lippe avec fon époufe, en 12 18.

Il faut obferver que les trois têtes de fer-
pent forment le cimier des armoiries decette

Maifon, à côté duquel on lit pour devile:

Edomitum virtute vitium; fymbole ancien,

antérieur aux armoiries. (Article rédigé fur

ce qu'on lit dans l'Etat aduel de la nobleffe,

1782, tom. \, pag. 241 & fuiv.)

COPPEQ.UESNE, Seigneur de FrelTen-

neville & de Friville dans la Généralité d'A-

miens, qui porte : de gueules, à trois glands
d'or, pofés 2 <? I . (Voy. l'Armoriai géné-
ral de France, reg. I, part, I, pag. 149.)

COPPIER , en Dauphiné , famille qui

porte : de gueules, au chef d'hermines.

Le Père Mathieu de GoufTancourt, dans

fon Martyrologe de Malte, en parle. Il don-

ne à cette famille pour armes ; d'azur, au

lion d'or, à la bordure d'argent, chargée de

6 rofes de gueules, & dit qu'il y a eu deux

Chevaliers de ce nom: Guillaume de Cop-

piER, Chevalier de Malte, mort au fiége de la

Goulette en i535; & Alexandre de Coppier,

Chevalier de Malte en i525.

COQUELIN, en Franche-Comté, famille

qui fubfilkdans la perfonne de Henri-Fran-

çois Coquelin, Confeiller au Parlement de

iîefançon, marié, en 1714, à Sufanne-Thé-

rèfe Richardot, dont des enfans. Voy. VAr-
moriai de France, reg. I, part. I, p. i5o.

Les armes: d'azur, à 3 coquilles d'argent,

pofées 2 & i; Vécu timbré d'un cafque de
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trois quarts, orné de/es lambrequins, ayant
pour cimier iine coquille.

COQ.UELIN-DE - GERMIGNEY, en

Franche-Comté, autre famille qui a pour au-

teur Gaspard Coquelin, qualifié de Noble
dans des ailes des années i582, i583& i588.

Sa veuve Lotiife Alepy acquit avec Guillau-

me, fon fils, les Terres de Chilley, Germigney
& du Perret.

Guillaume Coquelin mourut le 6 Juillet

1619, & Catherine Jacquinot, fon époufe,

le 20 Juillet 161 1. Il eut:

Jean-Baptiste Coquelin, Seigneur de Ger-

migney, Chilley, Arelches, &c., qui obtint

Tan i633, des Lettres- Patentes de Philippe

III, Roi d'Efpagne, qui lui permettoit, en
confidération de fes fervices militaires & de

ceux de fon père, de quitter le nom de fa fa-

mille, & de prendre celui de Germigney. II

cpoufa, par contrat du 29 Août 1617, Ana-
tole-Sufanne du Champ, dont :

Guillaume de Germigney, Ecuyer, Seigneur

dudit lieu, d'Arefches, &c., marié
,
par con-

trat, du 1" Juin 1660, à Marguerite Ban-
cenel, fille de Jean-Baptijie , Ecuyer, Sei-

gneur de Myon, & de Jeanne Duprel, dont :

Jacques - François de Germigney, Ecuyer,

Seigneur dudit lieu , d'Arefches, &.C., Capi-

taine de Cavalerie dans le RégimentdeSaint-
Mauris. Il obtint du Roi, au mois de Décem-
bre 1617, l'éreflion en MarquiJ'at , fous le

nom d'Arefches , des Terres & Seigneuries

A^Arefches, Chilley , Germigney, 8(.c. Ilavoit

époufé, en 1G91, FrançoiJ'e-Donaventure de
Saint-Mauris,û\\c de Jean-Simon, Si. d^Anne
de Saint-Martin, & en eut :

1. Claude- Fkançois, qui fuit;

2. Jean-Charles, reçu Chevalier de Malte en

1705, Capitaine dans le Régiment delà Ma-
rine;

3. Jean-Claude-Yoland, Religieux en la no-
ble Abbaye de la Baume

;

4. Fkançoise- Claudine , reçue en 1708, en
l'Abbaye de Lons-!e-Saunier

;

5. Claudine-I3ernardine, Religicufc L'rfulinc

à Salins
;

6. Et Jeanne - Françoise, Religicufc Corde-
lière à Salins.

Claude François de Germigney, Seigneur

dudit lieu,&c., fit ériger la Terre de Germi-
gney & (es dépendances, & celle de Rennes,
en Marquifat, i'ouslc nomde Germigney, la

premiéic érection faite en 17 17 , étant deve-

nue caduque par l'aliénation de la Terre d'A-
refches, à laquelle ce titre avoit été attaché. Il

a époufé i" Marie-Rofalie des Salles, fille de

Louis, Comte des Salles, & de Denife-Aga-
the de Louviers , & 2° Charlotte Bancenel
de Myon, morte fans enfans. Du premier
mariage font nés :

1. Jacques - François de Germigney, Capi-
taine dans le Régiment du Roi, Infanterie,

Chevalier de St.- Louis, reçu en la Confré-
rie de St.-Georges le 28 Avril lySS;

2. Charles -Joseph, Capitaine dans le Régi-
ment du Roi, Dragons;

3. Claude-Yolande, Religieufe en l'Abbaye
de Lons-Ie-,Saunier

;

4. Et Toinette-Ronaventure, Religieufe en
l'Abbaye de Migette.

Les armes : d'a^^ur, à 2 licornes affron-
tées d'or, armées d'argent, les cornes paf-
fées en fautoir, Vécu timbré d'une tête de
licorne de même. Devife: en attendant mieux

,

Germigney. Voy. le Nobiliaire de la ville de

Salins, pag. 97.

COQUET (de), en Guyenne, famille noble
qui fubfille dans trois branches.

PREMIÈRE BRANCHE.
Charles- François de Coquet-de-la-Ro-

che, Ecuyer,Seigneur de Montbrun, &c., né

le 7 Mars 1713, fit hommage le 11 Janvier

1754, au Bureau du Domaine du Roi en

Guyenne, des biens nobles fitiiés dans les Pa-

reilles de Montbrun & de Saint-Cyr, Séné-

chauliée & Juridiction de la ville d'.Agen, re-

levant de Sa Majeflé à caufc de fon Comté
d'Agénois. Il époufa, le 7 Juin 1741, Fran-

çoife de Gafguet-de-Clcrmont, iille de Jo-

Jcph , Marquis de Clermont , & de Marie
Lafferre de Bclmon-de-Bonas, dont :

i. Marc - Antoine-Jean-Charles, baplifé le

24 Juin 1742 , & reçu Page de la Grande-
Ecurie du Roi le 16 Mars 1737;

2. Et Joseph-Abdon.

SECONDE BRANCHE.
Alexandre de Coquet, PZcuyer, Seigneur

de Saint- Lary, obtint le 8 Avril 1721 un Ar-

rêt du Conlcil d'iùat du Roi, par lequel il fut

déchargé du payement du droit de franc-fief,

fur la repréfentation qu'il avoit faite des titres

julliticatifs de fa noblelle depuis 1 558. Il a eu

de Jeanne d'Augis :

I. llii.AïKr., né le 29 Décembre 1720;

Kij
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2. Jean-Paul, né le i" Juillet 1744;

3. Et HiLAiRE, baptifé le 10 Décembre 1747.

TROISIÈME 'BRANCHE.

Jean -Vincent de Coquet fut maintenu

dans fa noblefle par ordonnance de M. de La-

moignon, Intendant de BordeauXj & laiflade

Jeanne de la Ville :

Jean-Remi, né le 19 Août 1719;

Et Gabriel-Bernard, né le 18 Août 1724.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en pointe dhtn coq de même, crête

& barbé de gueules ,- & un chef coufu de

gueules, chargé de trois étoiles d'argent.

Voy. l'Arviorial de France, reg. V, part. L

COQUET^ en Normandie, Eleflion de

Carentan, ancienne nobleffe^qui porte: d'ar-

gent, à dix rochers d'a:[ur, 4, 3, 2 & i.

COQUILLE, en Nivernois. Cette famille

qui tire fon origine de Guillaume Coquille
,

Echevin deNevers en 1264, futannoblie par

Lettres de Charles VI du mois de Juillet

iSgij vérifiées en la Chambre des Comptes

le i3 Juillet lîpô, en faveur d'HuGUEs Co-
quille, & d'Ifabeau Morinat, fa femme: leur

poftérité fublîfle encore aujourd'hui. Le la-

vant Guy Coquille, Auteur de la Coutume de

Nivernois, mort à Nevers le 1 1 Mars i6o3,

âgé de 80 ans, n'a laifféque trois filles à'Anne
le Lièvre.

M. Coquille, Maître des Comptes à Paris,

eft de cette famille.

Les armes : d'azur, à un mas alaifé d'ar-

gent, accompagné de trois coquilles d'or.

CORBEAU, CORBEL ou CORBELLI,
Maifon titrée, & des plus anciennes de Sa-

voie & de Dauphiné, originaire d'Italie, di-

vifée en plufieurs branches dès le XII' fiècle

en Savoie, Dauphiné, Vivarais& Forez, qui

a polTédé de tems immémorial les Terres de

Corbel , la Balme, Echaillon, & de Saint-

Franc.
I. Antelme de Corbeau, Chevalier, Sei-

gneurde Saint-Franc^ de la Balme, Corbel &
Echaillon , tefla en 1220, & fit héritier Ai-

MON DE Corbeau, fon fils, qui fuit. Il efl parlé

de fes pofTefTions dans l'hommage que prêta

Guillaume de Corbeau, d'une autre branche,

en 1275, à Louifet de Borgia, Commiffaire
du Comte de Savoie.

II. A1.M0N DE Corbeau, Chevalier, Seigneur
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de Saint-Franc, la Balme, Corbel & Echail-

lon, fit une donation en i258, à la Grande-
Chartreufe du Pavs de Valbonne, entre Pierre

Roux & Rufïier. 11 la confirma en 1 267, avec

Antelme, fon fils aîné, en préfence de Vil-

lerme, Evéque de Grenoble, & de Jean Cu-
chet, fon ^Iiflral. Cette donation efi fcellée

du fceau de l'Evéque, & il efl écrit autour de

la figure dudit Evéque : Sigillttm Domini
Villermi , Epifcopi Gratianopolis. Aimon

laifTa :

Anselme, qui fuit;

Et Hugues de Corbeau, rapporté après la pof-

térité de fon aîné.

III. Anselme de Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de la Balme, Corbel & Echaillon, par

fon teflament du 5 des Ides de Janvier 1292,

fit héritiers, par égales portions, Guillet, qui

fuit, & Joannet, fes fils.

IV. GuiLLET DE Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de la Balme, Corbel & Echaillon, par

fon teflament du 5 des Ides de Juillet i323,

reçu par Michel, Notaire, fit héritière fa fille

unique, Marguerite de Corbeau, qui fuit;

&, au défaut d'enfans nés d'elle, fubflitua Hu-
gues DE Corbeau, Chevalier, Seigneur de

Saint-Franc, fon oncle; & Guigue de Cor-
beau, Chevalier, Seigneur d'une Maifon-forte

aux Echelles, fon coufin.

V. Marguerite de Corbeau porta les Ter-

res de la Balme, de Corbel, d'Echaillon, dans

la Maifon de Chignen, d'où elles ont palTé

dans celle à'Allemand-de-Champ, enfuite

dans la Maifon d'Ance^une-de-CaderoUjffe,

qui les a vendues à la Grande-Chartreufe en

i63o.

III. Hugues de Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Franc, fécond fils d'AuiON,

chargé des affaires du Comte de Savoie au-

près du Dauphin, fut appelé à la fubflitution

des biens de Guillet de Corbeau, Seigneur

de la Balme, Corbel & Echaillon, fon neveu,

& fut nommé dans la reconnaiffancede Jean

PafIardon,deran i3oo, au profitdel'Abbéde

Tamier, comme poffelTeur voifin de fes biens;

il acquit des fonds qui le joignoient, du Curé
de Saint-Franc en iSig.

IV. Amédée de Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Franc, fut fils d'HuGUEs de

Corbeau de Saint-Franc, fuivant que le cer-

tifie Etienne Raffin, Notaire, dans les recon-

noilTanccs qu'il a reçues, au profit dudit Hu-
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GUES, de ies vaflaux de Voiron en ûauphiné,

du i" Septembre 1347, lefquelles l'ont encore

au profit d'un Jacques & Hugues deCorbeau.

V. Martin DE Corbeau, fils d'AMÉDÉEj Che-

valier, Seigneur de Saint-Franc, eut pour fils

Jean DE Corbeau, Chevalier, ainfi que l'ap-

prend Pierre Dumas, 'Notaire, dans un traité

de cedion de plufieurs vaOaux, fait par ledit

Jean à Jacques de Corbeau, & Jean & Amé-
dée, les fils, Damoileaux, qu'il a reçu le 9
Juin I 383, en préfence d'ÂNSELME de Cor-

beau, Doyen du Bellay. Il eut:

VI.Jeande Corbeau, V'du nom, Chevalier,

Seigneur de Saint- Franc, Seigneur de plu-

fieurs valïaux, malgré la celTion de ceux qu'il

avoit faits à Jacques de Corbeau, fit hom-
mage à l'Hôpital des Echelles le 9 Août 1403,

rapporté dans l'Arrêt du Sénat de Cham-
béiy en 1627. Il eut:

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Pierre, Chevalier, lequel a formé la

branche de Corbeau à Upie dans le Valen-
tinois, & qui, par teftament de 1471, fe dit

fils de Jean I", & frère de Jean II.

VII. Jean de Corbeau, H' du nom. Che-
valier, Seigneur de Saint-Franc, & de plu-

fieurs vaO'aux, fit hommage à Louis, Duc de

Savoie, en 1457. Il prêta encore hommage
le 20 Décembre 1463, à Amédke, Duc de Sa-

voie, avec Pierre DE Corbeau, l'on fils; & il fit

plufieurs Traités avec le Chancelier de cet

Etat. Il tefla en 147 1, & nomma pour héri-

tier Pierre; fit des legs à Jean, Antoine &
Claude, fes fils, & ù fon époufe. Il en fit aufli

à trois fils & ù quatre filles de Pierre, fon

fils aîné. Il avoit époufé Antoinette de Sa-
rajfe, dont:

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, auteur Je la branche de Corbeau-la-
Mure;

3. Antoine, tige de la branche de Corbeau-
de-Laiifrai ;

4. Et Claude, Prieur de Tamier.

VIII. Pierre de Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Franc, avoit fait hommage
avec fon père à Amkdée, Duc de Savoie, le 20
Décembre 1463. Il tefia le 21 Août 1490, lit

héritiers fes fils Jean & Hugues, & fit des

legs i\ tous fes autres enfans. Il époufa, le 8

Décembre 1455, Pii£R4<ErTE de Corbeau de
Saint-Albin, dont:

Jean, qui fuit
;

Et Hugues, qui forma la tige de Corbeau-ta-
Combe.

IX. Jean de Corbeau, III* du nom. Che-
valier, Seigneur de Saint-Franc, fit fon tefia-

ment le i5 OClohre i535, en faveur de Jac-
ques, fon fils aîné, & nomma fes Exécuteurs
teftamentaires François de Corbeau, Reli-
gieux de Saint-Pierre de Vienne, où l'on fait

preuve de quatre générations de noblelfe;
Hugues de Corbeau, fes frères, & fa femme.
Il avoit époufé, le i5 Janvier i5oy, Jacquette
de Mallet-des-Echelles, dont :

X. Jacques de Corbeau, Chevalier, Sei-
gneur de Saint-Franc, qui partagea la fuccef-
fion de fon grand-père, Pierre de Corbeau,
avec Hugues de CoRBEAU,fon oncle : ladite fuc-
cefiion s'étendoittanten Dauphiné qu'en Sa-
voie. Il fit hommage à Philibert-Emmanuel,
Duc de Savoie, le 6 Mars i552; aida à re-
prendre, pour le Roi de France, Saint-Chef, ce
dont le Général François le remercia par une
Lettre de iSyS. Il tefia le 14 Janvier 1589,
fit héritiers Aubert & Claude, fes fils, & fit

des legs à fes autres enfans. Jacques de Cor-
beau acheta , au nom de fon fils Aubert, en
1567, les Terres de Vaulferre, Saint-Martin,
Saint-Albin, Saint-Buel-Voillan, d'Antoine
de Clermont. Il avoit époufé, le 3 Février

049, A'^... de Rochevieille, & eut:

I. Aubert, qui fuit;

z. Claude, tige de la branche de Corbeau-
Châtelard ;

J. Hugues, Chanoine de Saint-Chef, Chapitre
de NoblcfTe, où l'on fait preuve de quatre
générations

;

4. Louis, Chanoine, Aumônier de Saint-Pier-
•re de Vienne

;

5. Et Françoise de Corbeau, mariée 1" i\

Jean Monlois de Rochefort , & 2" à Noble
Claude de Macogiiin de Seyjjfel.

XI. Aubert de Corbeau, Chevalier, Sei-
gneur de Saint-Franc, Vaulferre, Saint-.M-
bin, Saint-Buel-Voillan, fut CJouvcrneur de
la citadelle d'Echelles, qu'il défendit avec la

plus grande bravoure ( Voy. M. de Thou

,

Hijhire nniverfelle, en i59i,tom. II, liv!

102, pag. 4881, Commandant d'une Com-
pagnie de 100 hommes d'armes, fuivant la

revue de 1489; partagea la fucceliion de fon
pèrc,le 4 Janvier i 59(j,avec fes frèresCLAUDK,
Hugues & Louis de Corbeau; il fit fon tella-

ment en i6i8,de même que fa femme. Il tit

des legs \ fes enfans, & nomma héritier fon
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filsaîné.Ilépoufajle i5 Août i5gg, Jeanne de

Foî^flH, fille d'une Virieu-Pupetières,dQnt :

1. Pierre, qui luit
;

2. François, Chanoine & Aumônier de Saint-

Pierre de Vienne
;

3. Zacharie, auffiClianoine deSaint-Pierre de

Vienne
;

4. & 5. Françoise & Justine, Religieufes de

St.-Joire
;

6. Et Claudine de Corbeau, mariée, le 3i

Août 1628, à Noël de Galliffet, Gouver-

neur de Saint-Ufpice.

XII. Pierre DE Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de Saint- Franc, Vaulferre, Saint-Al-

bin, Saint-Martin, Saint-Buel-Voiflan, Com-
mandant des frontières de Savoie, à la latis-

faftion de Charles-François-Emmanuel, Duc
de Savoie, qui lui en rendit témoignage par

Lettre du 14 Janvier 1667, époufa, le 4 Mai

1623, Claudine de Garcin , fille d'Ej'mar

de Garcin, Gentilhomme de la Chambre, &
de Marie-Anne de Corbeau. De ce mariage

vinrent:

1. Aimé, qui fuit
;

2. François;

3. Zacharie, Capitaine dans le Régiment de

Lorraine, tué le 6 Mai 1648, à l'affaut du

fiège de la Coupe en Catalogne
;

4. Sébastien, Capitaine des Chevaux-Légers
du Régiment d'Anjou, tué le 6 Août i655,

à un combat donné à Solfone en Catalogne;

5. Madeleine, Urfuline à Chambéry;
6. Marguerite, Abbefle de Sainte-Claire;

7. 8. 9. 10. & II. Claudine, Marie, Anne,
Bernardine & Susanne, Religieufes de la

Vifitation
;

12. Et Françoise, mariée à Noble Pierre de la

Villardière, Commandant du Régiment de

Saulx.

XIII. Aimé DE Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Franc, Vaulferre, Saint-Al-

bin, Saint- Buel-VoilTan, Capitaine dans le

Régiment de Picardie, fils donataire de Pierre

DE Corbeau, tefla le 26 Février 1661 , & fit

fa femme héritière. Il époufa, le 20 Février

1648, Marie, fille unique de François de

Corbeau-d'Upie, & de la Combe, Gentilhom-
me de la DuchelTed'Aumale,& de Sufanne de
Bruyères-Saint-Michel, de Creft, & nièce de
Louis de Corbeau, Chevalier de Malte, & eut :

I. Pierre, Infpeifleur d'Infanterie, tué, en
1684, au fiège de F^uxem bourg, après avoir

eu une gratification de Gooo livres pour fes

fervicesfignalés
;

2. Charles-Antoine, Capitaine dans le Ré-
giment de Navarre;

3. François, Chanoine & Aumônier de Saint-

Pierre de Vienne
;

4. François - Aimé , Chanoine de la même
Eglife

;

5. Zacharie, Capitaine dans le Régiment de
Navarre, tué au fiège de Luxembourg;

6. Joseph-François, qui fuit ;

7. Et Marie-Anne, qui mourut étant nommée
Fille d'Honneur de Christine de France,
Duchefle de Savoie.

XIV. Joseph-François de Corbeau, Che-
valier, Seigneur de Saint- Franc, Vaulferre,

Saint-Albin, Saint-Martin,Saint-Buel-Voif-

fan, Major du Régiment Royal-Savoie, blelTé

à l'épaule, & hors d'état de continuer fes fer-

vices, tefla en 17 14, en faveur de fon fils aîné.

Il avoit époufé, le 12 Mars \6(^o, Andrée Al-
lemand, ûWe. As. Ga/pard Allemand. Ses en-

fans furent:

1 . Charles de Corbeau, mort fans enfans, le

22 Novembre 1730, marié à Madeleine de
Gallien-de-Chabons , Dame de Montmcil-
leur-de- Rive, remariée, le 18 Novembre
1732, à Hugues, Marquis de Langon;

2. Pierre de Vaulferre, Docfeur de Sorbonne,
Vicaire - Général de feu le Cardinal d'Au-
vergne, Archevêque de Vienne, & ù préfent

Chanoine-Capifcol de cette Cathédrale;

3. Joseph, Chanoine & Chantre de ladite Ca-

thédrale, Confeiller-Clerc au Parlement de

Dauphiné, mort
;

4. Pierre-Aimé, Lieutenant -Colonel au Ré-
giment de Monaco, obligé de quitter le fer-

vice par fes bleflures & infirmités, mort en

1739, qui avoit époufé la veuve de M. le

Marquis de la Villemenue

;

5. Antoine, qui fuit;

G. Et CATHERINE-GuiLLEMETTE,Religieufe Bé-
nédiélinc de Sainte- Colombe , morte. Ils

partagèrent en 1723 la fucceffion de M.
Allemand, Evcque de Grenoble, leur oncle,

avec Guillemette Allemand-de-Montniar-
tin , morte en Mars 1764, époufc du feu

Maréchal de Balincourt ; & Félicité Alle-

mand , époufé du Marquis de Rochefort-

d'Ally, de Saint-Point.

XV. Antoine de Corbeau, Chevalier, Sei-

gneur de Corbeau , Vaulferre, Saint -Albin,

Saint-Martin, Saint-Buel-Voiffan, Seigneur

deSaint-Franc,Puys-Saint-Martin,delaBaf-

tie, Meylan & autres lieux, ci -devant Cha-

noine du noble Chapitre de St.- Pierre de

Vienne, telfa en 1760, & mourut en 1761 . Il

époufa Marie-Anne , fille de Jofeph Allais,
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Maître des Comptes, & petite-fille de Mef-

lire Allais, Préfident de la même Chambre,
& à'Eléonore Devaiix, épouie en fécondes

noces du Comte de Marcieu , ancien Com-
mandant de Dauphiné, & Lieutenant-Géné-

ral. Ses enfans font :

1. François, qui fuit;

2. Pierre-Eléonor, Capitaine dans le Régi-

ment de Rougé

;

3. Aimé, au Séminaire de St.-Sulpice
;

4. Jean-Baptiste, à St.-Irénée de Lyon;

5. Pierre-Laurent, au Collège;

ô. Pierrette-Françoise, époufe de M. de la

Roche-Chabrière, Préfident en la Cham-
bre des Comptes de Dauphiné

;

7. MARGUERiTE-JosÉPHiNEjReligieufedeMont-
Fleury;

8. Eléonore, Religieufe de la Vifitation à

Valence
;

g. 10. II. 12. i3. & 14. Catherine, Guille-
METTE, Angélique, Sophie, Claudine &
Guillemette-Perrette de Corbeau.

XVL François de Corbeau, Chevalier,

Marquis de Corbeau, Vaulferre, Saint-Albin,

Saint-Martin, Saint-Buel-Voifl'an, Seigneur
de Saint-Franc & Puys-Saint-Martin, la Baf-

tie, Meylan & autres lieux, Capitaine de Ca-
valerie dans le Régiment de Roval-Pologne,

en faveur duquel la Terre de Vaulferre a. été

érigée en Marqiiifat en ijSoj n'étoit pas en-

core marié en 1765.

La Noblelïe de cette Mailon a été vérifiée

en 1641, par M. de Sève; en 1666, par M.
Dugiié; en 1699^ par M. Bouchtt, tous Com-
miliaires du Roi pour la recherche de la No-
bielle; elle a été reconnue par les Rois de

France & les Ducs de Savoie, qui ont reçu

les auteurs de cette Maifon ù l'hommage en

qualité de Nobles, comme il a été dit, en

1275, 1457, 1463 & 1542. Ils ont été invités

à la réception des Reines, & appelés à l'ar-

ricre-ban. Ceux ù qui on a difputé d'être de

la famille & d'être Nobles, ont été reconnus,

fur la feule déclaration des chefs de cette

Maifon, pour tels, le 3o Mars 1570 & i6o5,

& par le Sénat de Savoie en 161 9. Pierrr dk

Corbeau étoit chargé des intérêts du Duc de
Savoie pendant qu'il occupoit le Valentinois.

Antoine ni-; Couheau, fon (ils, fut Confeillcr

d'Etat. & premier Maitre-d'Hôtel du Duc
de Savoie, fuivant les Lettres- Patentes de
Charles & de Piiimppk, Ducs de Savoie, des

années 1484 & 14 Juillet i5oi. Noble Clau-
de DE Corbeau, Colonel du Régiment de Sa-

voie, & enfuite Général des troupes de ce

Prince, fe comporta avec la plus grande va-

leur au iiège de Turin en 1706. Jean-Baptis-

te DE Corbeau, Gouverneur d'Ivrée, fut fait

Lieutenant-Général^en 1745, des Armées du
Roi de SardaignCj après l'affaire de Saorgio,

où il repoulîa les ennemis.

Les principales alliances de cette Maifon
{onx?i\tcClermont-Tonnerre,HoJîiin,Mau-
giron, Lajïic, Allemand, Virieti, Leyffein,
Bruyères-Saint-Michel en Dauphiné, bran-

che cadette de firiyè/Ti-C/za/aère en Langue-
doc.parlemariagedu 22 Mai ibob^à^Sufan-
ne de Bruyères, tille de P0725 de Bruyères-le-

Clia tel, IL' du nom, & de Françoife de Vo-
gué avec François de Corbeau, Seigneur de

la Combe en Savoie : afte reçu par de Lolle,

Notaire. Voy. BRUYÈRES-SAINT-MI-
CHEL.

Les armes : d'or, chargé de trois fafces
defable. Supports : deux corbeaux.

' CORBEIL, Ville, avec titre de Comté,
dans le Hurepoix & dans la Brie Françoife.

On croit qu'elle a pris fon nom de Corbulo,

Gouverneur des Gaules. Elle a eu des Com-
tes & des Seigneurs particuliers. Alix de
Corbeil, fille de Bouchard, II'' du nom, por-

ta ce Comté à Hugues de Puijèt, qui fut obli-

gé de le céder à Louis le Gros, i\ qui il avoit

oie faire la guerre, & dès-lors il fut réuni h

la Couronne. Le domaine de Corbeil à de-

puis été engagé plufieurs fois. Il le fut en

i522 en faveur de Guy TArbaleJle, Vicomte
deMelun, Préfident de la Chambredcs Comp-
tes de Paris. La veuve & les héritiers de ce-

lui-ci engagèrent ce même domaine, en i38i,

ù Nicolas de Neuville, Marquis de Villeroi,

Secrétaire d'Etat, dont les defcendans en jouil-

fent ùpréfent.

CORBEIL. La Maifon des Comtes de Cor-

beil, éteinte, a donné deux Prélats k l'Fglifc

de Sens, un à celle de Paris, & un à celle de

Cambray. Michel de Corbeil fut Archevêque
de Sens en 1 194. Pierre de Corbeil le fut

en 1200, & mourut en 1222. Renai'd dk

Corbeil lut Evêque de Paris en i25o. Voy.

le P. Anielme & Moréri.

11 y a eu une aulreMaifon du nom do Cor-

beil, donx étoit Jean de Corbeil, Seigneur de

Grezen Brie, frère de Guillaume de Corueii,

mort Evêque d'Auxerrc en 1293, qui lailla:

Jean de Corbeil, dit de C'/'«f, qui fut un Jcs
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Seigneurs que le Roi Louis le Huiin nom-
ma, en Mai i3i5, pour traiter de la paix

avec Louis, Comte de Nevers & de Réthel,

fils aîné du Comte de Flandre. Il devint Ma-

réchal de France en i3o8;

Et Pierre, mort en i325, Evêque d'Auxerre

& Chancelier de France. Voy. le Père An-

felme.

Cette dernière Maifon portoit : d'or, au

dragon volant de/inople, lampajjé de gueu-

les.

* CORBEKE, Seigneurie en Brabant, éri-

gée en 5a;-07î«/e par Lettres du 17 Août 1661,

en faveur de François Dongelberg, Cheva-

lier, Seigneur de Kerlaer.

* CORBERON, Terre fituée en Bourgo-

gne entre Beaune & Bellegarde, qui a donné

fon nom à une famille, éteinte, qui dans la

fuite alla s'établir en Champagne, où elle fut

confidérée comme l'une des meilleures de la

Province. Nicol.\s de Corberon, Commil-
faire-Généraldespoudres&falpétresdeCham-

pagne; Claude DE Corberon, Sieurdela Croix,

Capitaine de 100 Arquebuflers, & Jean de

Corberon, Tréforier de France, de la même
Généralité de Champagne, Intendant des Ar-

mées du Roi, & fes frères, demeurèrent in-

violablenientattachésaufervice des Rois Hen-

ri III & Henri IV.

NicoL.AS DE Corberon fuccéda dans la char-

ge de Lieutenant- Particulier au Préfidial de

Troyes à Nicolas de Corberon, fon père, qui

l'avoit exercée pendant 84 ans. Il s'y acquit

tant d'eftime, qu'en 1634 Louis XllI, étant

entré en polTefTion de la Lorraine, le nomma
à une charge de Confeiller du Confeil-Sou-

verain qu'il forma alors à Nancy, & dont les

charges furent données gratuitement. Il paf-

fa dans la fuite au Parlement de Metz, dont

il fut Avocat-Général an mois de Septembre

i636. Il fut honoré d'un brevet de Confeiller

d'Etat dans le même tems, enfuite reçu à la

charge de Maître des Requêtes, & chargé

très-fouvent des affaires les plus importantes

du Confeil,& enfin remplit la place d'Inten-

dant de Jurtice, Police & Finances dans les

Provinces de Limoufin, Saintonge, la Mar-

che, Angoumois & Pays d'Aunis, & mou-

rut fort regretté le 19 Mai i65o, âgé de 42

ans. Il avoit époufé Marie le Bel, dont :

Marie, morte en Janvier iCSy, qui a époufé

Abel de Sainte-Marthe, mort le 3o Oflobre

1706, Éditeur des Plaidoyers de Nicolas de

Corberon, fon beau-père
;

Et N.... qui a été Supérieure des Religieufes

de la Vifitation de Troyes. Voy. Moréri.

CORBIE, ancienne Maifon, originaire de

Beauvais
,
qui a donné un Chancelier de

France.

On trouve Pierre de Corbie, Notaire &
Secrétaire du Roi en iByj.

Jean de Corbie fut l'un des 74 Ecuyers de

la Compagnie que le Duc d'Anjou avoit don-

née à Benoît Chiperel, pourfervir es guerres

de Gafcogne.

Robert de Corbie, natif de Beauvais, vi-

voit fous le règne du Roi Jean, & fut père de

Arnaud de Corbie, Chevalier, Seigneur de

Jaigny, PlefTis , Saint-Jufte, Auffonvillier

,

&c., premier Préfident du Parlement de Pa-

ris, & enfuite Chancelier de France. Il fut

marié, & n'eut que deux bâtards qui furent

légitimés, favoir :

Philippe
;

Et Renaud, qui n"cut point de poflérité.

Philippe de Corbie, Confeiller au Parle-

ment, Maître des Requêtes extraordinaire en

1406, & ordinaire le 11 Décembre 1414,

époufa Jeanne Chanteprime, & en eut:

Guillaume de Corbie, Chevalier, Seigneur

de Mareuil & de Jaigny, Confeiller au Par-

lement en 1453, premier Préfident au Par-

lement de Dauphiné le 3 Septembre 1461,

mort le 21 Mars 1490, laiO'ant de Jeanne de

Longueil :

Charles de Corbie, Seigneur de Jaigny,

l'un des cent Gentilshommes de la Maifon

du Roi, qui eut de Jeanne Langlois :

Jean de Corbie, Confeiller-Clerc, enfuite

Gouverneur de la Fare, Lieutenant de l'Ar-

tillerie, tué en 1557, à la journée dite de

Saint-Laurent
,
près Saint-Quentin. Il eut

de Jacqueline de Harlus :

François de Corbie, Seigneur de Jaigny,

Enfeigne de la Compagnie des Gendarmes du

Cardinal de Châtillon, marié à Madeleine de

Coulombaut, dont il eut :

Antoine de Corbie, Seigneur de Jaigny,

qui laiffa de Jeanne le Tellier, dite de Guil-

lebon, Dame d'Angivilliers :

Charles de Corbie, le dernier de cette

Maifon, qui mourut en i636. Il avoit époufé,

en 161 7, Marie de Bondereuil, qui vivoit

encore en 1 684 , remariée à Louis d'Eau-
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Z»OK?7e,SeigneurdesTournelles. Elle étoit fille

de Jean de Bondereuil, Seigneur ce Reaute,

& de Geneviève de Villers. Charles eut :

Denise, Dame d'Angivillers & de Thiverny,
mariée, le 7 Février i65 5, à René de Bruc,
Seigneur de Montplaifir.Maréchal-de-Camp
des armées du Roi, Lieutenant au Gou-
vernement d'Arras, né en 1610, mort le 12

Juin 1682
;

Et Marie, Dame de Mareuii, mariée à Ger-
main du Val, Sieur du Mefnil, Confeiller

& Secrétaire du Roi, dont eft defcendu le

Marquis de Fontenay-Mareuil, Ambafla-
deur à Rome, qui eut une fille, mariée au
Duc de Gefvres. Voy. le P. Anfelme, tom.
VI, p. 347-

Les armes: d'or-, à 3 corbeaux de fable,

becqués & membres de gueules.

CORBIERE (de la), famille maintenue
dans fa nobleffe en i635, 1668 & 1670, qui

fubfifte dans François-Honoré- Hyacinthe
DE LA Corbière, né en 1715, Page du Roi

dans fa Grande-Ecurie le 23 Avril 173 1

.

Les armes: d''argent,à un lion de fable

,

langue, ongle & couronné de gueules. Voy.
YArmoriai de France , reg. I, part. I, p. i5o.

"CORBIERES, en Provence,Terre& Sef-

gneurie qui fut érigée en fiaro«n/epar Let-

tres du mois d'Avril 1625, enregiftrées le 3o

Odobre fuivant, fol. 224, en faveur de Lau-
rent DE Coriolis, en confidération de les fer-

vices, & de ceux de fes ancêtres. Il étoit fils

de Louis de Coriolis, & de Marguerite de

Rolland-de-Rouville , fa troifième femme.
Voy. CORIOLIS.

CORBINAYE (la), en Bretagne: d'ar-

gent, à la croix dentelée de gueules , can-

tonnée de quatre corbeaux defable.

*CORCONDRAY, en Franche -Comté.
C'eft: une branche de la Maifon de Montfer-
rand, qui a pour tige Fromond de Montfer-
rand, Chevalier, troifiémc fils de Jean, Sire

de Montferrand. II eut la Seigneurie de Cor-
condrav en partage, de laquelle il prit le nom
qu'il tranfmit ;\ fes defcendans. Il rit homma-
ge de cette Terre en 1257. Sa portéritéa fini it

Jean de Corcondrav, vivant encore en i362,

qui n'eut, à ce qu'on croit, qu'une fille, ma-
riée dans la Maifon de Rye qui poffcda la

Terre de Corcondrajy dès la fin du XIV"
fièclc. Henri de Rye, Chevalier, prcnoit la

qualité de Sirede Corcondray Qn 1 394. Voy.

Tome VI.

MONTFERRAND. Cette branche portoit:

d'azur, aulion d'or, couronné de même.

CORDEBŒUF, en Auvergne, ancienne

NoblelTe, alliée avec les Maifons de Mont-
morin, de Chabannes, de la Roche-Aymon,
de Montgon,de la Tour-dii-Pin, de la Ro-
chefoucauld, de Monthoiffier , de Canillac,

de Lajiic, & autres.

De cette famille étoit

Philippe-Gilbert de Cordebœufde Beau-
verger, Comte de Montgon, Maréchal-de-

Camp, Gouverneur d'OIéron, mort le i3 Oc-
tobre 1724, qui avoit époulé, le 3o Août
1723, Henriette-Blanche de la Roche-Ay-
wion, néele 5 Août 1698, morte Ie7 Août 1763,

en fon château du Tillay, près Goneffe, dont:

Marie-Françoise, née le 7 Septembre 1724,
morte le 5 Décembre 1749, mariée, le 6 Fé-

vrier 1746, à Guy-Jofeph, Comte de Plas.

CORDEMOY, famille noble & ancienne

d'Auvergne, dont étoit forti Geraud de Cor-
DEnoY, Auteur deVHiJloire générale deFran-
ce des deux premières Races de nos Rois. Il

mourut en 1684.

Louis-Geraud de Cordemov, fon fils, né en

i65 ij Dofleur de Sorbonne, a été auOi habile

Controvertifle que fon père avoit été profond

Philofophe.LouisXIVlechargcadecontinuer

l'Hiftoire de France que fon père avoit com-
mencée. Il obéit; mais fon ouvrage qui con-

tient l'hiftoire de la troifième Race, depuis

Hugues Capet jufqu'à la mort de Henri I"

en 1060, efl demeuré manufcrit. Il mourut
en 1722.

CORDES. Suivant l'Auteur du Nouvel

Armoriai de Provence, tom. l", pag. 280, il

paroit, par les certificats que cette famille a

produits, qu'elle efl originaire d'Efpagnc,

où elle portoit le nom de Cordoue, quia été

converti en celui de Cordes.
FERRANDDECoRDOuEaccompagnaJean Fer-

rier, Efpagnol de nation, lorfqu'il vint rem-

plir le Siège archiépifcopal d'Arles en 1493.

Antoine de Cordes, I'' du nom, fon fils,

époufa ;\ Salon vers i52o Antoinette de Ca-
denet, &en eut :

Antoine de Cordes, II» du nom. Seigneur

en partie d'Aurons par l'acquifition qu'il fit

de cette Terre en i56S. Il fut Gouverneur de

la ville & fortcrelfed'Entrcvaux, &crcc Che-
valier de l'Ordre du Roi le 27 Avril 1593. Il

fc fignala dans les guerres de la Ligue, &
L
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mourutàfon château d'Aurons, où il futaffaf-

llné avec 4 de fes ferviteurs, par les Gens de

guerre de la garnifon de Salon. 11 avoit épou-
ié, par contrat du 14 Mai i553, Jeanne delà
Roque, dont:

i. Jean, Seigneur d'Aurons, qui fut Gouver-
neur d'Entrevaux par démiffion de fon pè-

re en 1574. Il époufa, 1» le 7 Avril i58i,

Françoi/e d'Etienne, fille de /ej»i, Seigneur

de Saint-Jean, & à'Antoinette de Meyran ;

& 2" le 4 Août I 596, Ifabeait de Paul-de-
Lamanon. Il fit fon teftament le 28 Mai
1609, en faveur de noble Horace de Cor-
des, qu'il avoit eu de fa première femme.
Jean de Cordes, iffu de fa féconde, fut fait

légataire. L'un & l'autre moururent fans

poftérité
;

2. Et Jacques, qui fuit

.

Jacques de Cordes époufa, en 1398, Mar-
guerite de Roux, des Seigneurs de Lamanon.
11 eut:

Jean, dont la branche eft éteinte
;

Et Honoré, qui fuit.

Honoré de Cordes époufa N... de la Mai-
fon de i?q^e<, des Seigneurs d'Aurons, dont:

André-Pascal de Cordes, qui fit fon tefta-

ment, reçu par Fermier, Notaire au Verne-
gues, le i" Septembre 1736. Il époufa, i"par

contrat pafle devant Tournaire, Notaire à

Turriers, le 24 Décembre 1681, Madeleine
d'Hugues, fille de Meiïire David d'Hugues,
Baron de Beaujeu, Turriers, Aftoin, & autres

lieux,Maréchal-des-Caraps& armées du Roi;
& 2» par contrat du 21 Décembre 1688, paffé

devantFafc/^)'' Notaire à Avignon, Gabrielle

de Sobirajl, fille de Meffire Pierre-François

de Sobirajl, père de fept Chevaliers de Malte.

Du premier lit il a lailïé :

1. François, mort fans poftérité.

Et du fécond lit:.

2. Louis-André, Chevalier,Seigneur d'Aurons,

Lieutenant-Colonel du Régiment, de Dra-
gons de la Ferronaye, fans alliance en 1759;

3. 4. 5 & 6. Joseph-Gabriel, Joseph-Augus-
te-Jacques, Jacques, & Philippe- François,

dont un marié, & un à l'Oratoire
;

7. & 8. Marie-Thérèse & Rose-Jeanne.

Les armes: d'azur, à un ours d'argent en

pied, & tenant de fes deux pattes un monde
croifetté dor.

CORDIER (le). Sieur de Bonneral, élec-

tionde Vire,en Normandie : d'aptr, à lafa/ce

d'or, accompagnée de trois coquilles de
même, 2 en chef & i en pointe.

CORDIER(LE),Sieur de Caux de la Guer-
rière, éleflion de Valognes, en Normandie :

de gueules, à trois fers de pique dargent,
2& i.

CORDIER-DE-LAUNAY, Jacques-René
Cordier-de-Launay, Tréforier de l'Extraor-

dinaire des Guerres, a acquis, vers 1740, les

Terres & Baronnies d'Echauffou&. de Mon-
treuil-Largille, du Marquis de Pont-Saint-

Pierre, qui les avoit eues du chef de Marie-

Anne-Dorothée d'Erard-le-Gris, fa mère.

Jacques-René Cordier a eu d'Anne-Thérèfe
Croë:{er :

i. Claude-René, qui fuit;

2. N..., mariée au Comte d'.(4y, en Nivernois;

3. Thérèse - Charlotte , mariée à Pierre-

Charles de Valette, Ecuyer,.Seigneur du
Pleffis-Longueau, Tréforier de l'Extraordi-

naire des Guerres, dont la Comteffe de Prie

& le Marquis de 'Villette ;

4. Et Anne-Prospère, mariée, le i3 Oiflobre

1736, à Jean-François -Jofeph de Toiilon-

geon, Comte de Champlitte.

Claude-René Cordier-de-Launay, Préfi-

dent en la Gourdes Aides de Paris, Seigneur

des Baronnies d'Echauffou & de Montreuil-

Largille, appelé M. de Montreuil, a époufé,

le 22 Août ly^o, Marie-Madeleine Majfon-

de-PliJfey, fille de Jean, Secrétaire du Roi.

Les armes: d'a:[ur, au chevron d'or, ac-

compagné de 3 croijfans d'argent, 2 en chef
& I en pointe.

CORDIER DE LA LONDE, famille ori-

ginaire de Normandie.
N... LE Cordier, Préfident à Mortier du

Parlement de Rouen, efl poffeffeur, du chef

de la bifaïeule, de la Londe, Seigneurie en
Normandie, érigée en Marquifat par Lettres

du mois de Mai 1616, enregiftrées à Rouen
en faveur de François Bigars.

Cette famille a donné un premier Préfident

de la Chambre des Comptes de Normandie
dans Nicolas le Cordier-de-la-Londe, Mar-
quis du Tronc, & un Lieutenant-Général des

armées du Roi, de la promotion de 1734,
dans fon fils, nommé
Nicolas-Alexandre le Cordier, Marquis

du Tronc, mort en 1742, âgé de 70 ans.

Les armes: d'azur, à 3 griffons d'or, à la

bande d'argent, chargée de 5 lofanges de

même, brochante fur le tout.



i8i COB
CORDON, Sieur de la Fauchene,en Nor-

mandie, Eleftion de Mortain. Jacques & Ju-
lien, frères, obtinrent en 1627 des Lettres
de commutation de leur nom de Cordon en
celui de la Faucherie.

Les armes: d'at^iir, à 3 cordons d'or, 2 en
chef& I enjpointe.

CORDON, en Bugey, famille qui remonte
à JossELiN DE Cordon, Chevalier^ vivant en
1200, lequel eut:

Guy
;

JOSSEUN
;

Et Guillaume, Prieur de Bellay.

Guy, Seigneur de Cordon, Chevalier, donna
en 1 240, à la Chartreufe de Portes en Bugey,
avec JossELiN de Cordon, fon frère, permif-
fion de paître le bétail de ce Monaftère fur
toute fa Terre.

Marc de Cordon, Seigneur d'Evieu, déf-
endu de Guy au X« ou X^ degré, Gentil-
homme ordinaire de la Chambre du Roi
Henri IV en 1 601, mort en i635,avoit épou-
fé, le 1 7 Février 1 5 85 , Marguerite de Grolée,
fille de Benoit, Seigneur de Mefpieu, & de
Sébajlienne de Grolée, dont ;

1. Pierre-Louis, Seigneur d'Evieu, qui mou-
rut au fiège de Verrue, fans alliance, eni62 5 •

2. Jean- François, qui fut Prieur de Saint-Be-
noît de Seyffieu, & Archidiacre de Bellay

;

3. Jacques, qui a été Chevalier de l'Ordre dé
Saint -Jean de Jérufalem, & Commandeur
de Genevois & de Courteferrc

;

4. Claude, Seigneur de Mâcon, qui eftmortà
Saluées, en i63o

;

Et plufieurs filles.

Il y a eu la branche des Marches, dont
efl auteur Antoine de Cordon, Seigneur des
Marches, forti de Guy au IX" degré.

i-^si^rmes:ccarteléd'argent£de gueules.

CORDOUAN. Le nom de Cordouan eft
marqué entre les Nobles de la province du
Maine par fon ancienneté, fes alliances & fes
fen'ices militaires.

René de Cordouan, Marquis de Langey,
Seigneur de la Roche-Bernard, Colonel d'un
Régiment de Cavalerie étrangère, époufa
Diane de Montant de Benac, fille de Plii-
lippe, Duc de Navaillcs, & de Judith de Con-
tant, dont :

COR 182

I. Philippe, Mnrquis de Langey, qui eut de
Uardouiiie-Françoifede BroJJlin de Meré:

N... DE Cordouan, Marquis de Langev,

Capitaine de Grenadiers dans le Régi-
ment des Gardes-Francoifes & Briga-
dier des Armées du Roi, tué le 27 Juin
1743, au combat de Dettingen, fans
avoir été marié.

2. Henri, Comte de Langey, ancien Lieute-
nant des Gardes-du-Corpsdu Roi, & Che-
vaherde Saint-Louis, qui mourutle 25 Jan-
vier 1747, à Paris, âgé de 80 ans, fans pof-
térite

;

^

3. Et Anne-Henriette, morte le 20 Décembre
1719, qui avoit époufé, le 14 Mai 1703,
Charles Hovel, Marquis d'Hovelbourg à la
Guadeloupe en Amérique, Maréchal-des-
Lamps & Armées du Roi, & Gouverneur
de 1 Isle de Rhé, mort le 29 Janvier 1736.

C'efl ce que nous favons de cette famille
d après le Mercure de France, du mois de
Mars 1747, p. 206.

Les armes: d'or, à une croix engrêlée de
fable & cantonnée de quatre lions de gueu-
les, lampaffés & armés de fable

CORDOUE, ancienne Maifon d'Efpagne
recommandable par les grands Capitaines
qu elle a donnés, par fes dignités & les al-
liances.

Dominique Munoz, ou Nunez, emporta la
ville de Cordoue fur les Maures, dont fa pof-
terité prit le nom. Il eut pour defcendant auAlV degré ;

GomEZ SUAREZ DE FiGUEROA & DE CoRDOUF,
Vice-Roi de Valence, puis Gouverneur du
Milanois, né le 3o Décembre 1587 mort le
12 Janvier 1634. Il lailVa:

LaURENT-BaLTHASAR DE FiGUEROA DE CoR-
DOUE, mort fans alliance, & le dernier de la
branche aînée de fa Maifon, qui a fourni nlu-
lieurs branches, favoir:

I» Les Comtes de Villafranca, Marquis
de Priego & de Celada, Ducs de Feria &
de Medina-Celi, qui fubiKient dans les en-
fans de Nicolas Fernandkz de Cordolf de
Figueroa & Aguilar, Marquis de Priego
Duc de Feria, de Medina-Celi, &c., qui hé-
rita de tous les biens des Maifons de Car-
donne & de Medina-Celi, après la mort de
Louis de ta Cerda-Cardonne, Duc de Me-
dina-Celi, mort en 171 1

;

2" Les Marquis d'Almunar & de Carpio
éteints, ^ '

3° Les Seigneurs de Daùna, Para & Re-
quena,, éteints;

4" Les Seigneurs dcRequcna, éteints;

Lij
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5» Les Seigneurs de Baëna, Almodavar &
EJlrella, éteints-

6° Les Comtes de Cabra , Seigneurs de
la Guairas, Ducs de Sejfa, Baëna & Sonia,

qui fubfiftent;

7° Les Seigneurs delà Zubia, éteints dans
Jean Fernandez de Cordoue, Seigneur de la

Zubia^ grand Porte -Etendard du Royaume
de Grenade^ mort fans poftérité légitime

;

8° Les Marquis de Valen^^uela, éteints;

9° Les Seigneurs de Guetor, Santillan &
Palomares, éteints

;

10° Les Seigneurs de Torrequebradilla

,

Comtes de Torralva, qui fubfiftent dans Jo-

SEPH-FraNÇOIS-FeRNANDEZ DE CoRDouE^Comte
de Torralva & Talara, Marquis de Fuentes;

1 1° Les Seigneurs de Sal^arejo:{ & de la

Campana, Vicomtes de la Pitebla, dont les

aînés ont tous été grands Porte-Etendards de

Cordoue;
120 Les Comtes de Cafapalma,étt\nXs;

i3° Les Marquis de Miranda, à''Auta &
de Colmenares, éteints

;

14° Les Seigneurs de Chillon, Marquis de

Comares, Ducs de Segorbe & de Cardonne,
éteints;

iS" Les Seigneurs de Salares, Algarrobo
& Benefcalera, éteints;

1 6" Les Seigneurs de Dos-Hermanas, Com-
tes d'Alcaudete, éteints;

17» Les Seigneurs d'Alcaudete, ifTus des

précédens, éteints;

18° Les Seigneurs d'Alagon, Comtes de

Sajlaga, éteints;

19° Les Seigneurs de Cordoue-Ponce de
Léon, Seigneurs de Ziieros, éttints;

20° Les Marquis de Guadalca^ar, Comtes
de la Pofada, éteints dans le dernier fiècle;

21 "Les Marquis de Guadalca:[ary\(i\jiS des

précédens, auffi éteints;

22° Les Marquis de Villamayor, Monde-
jar & Agropoli, éteints;

23° Les Seigneurs de Belmonte, Marquis
de Afara/îV/a^Comtes de Pr/eg-o, éteints.Voy.
Moréri fur ces différentes branches^ dont il

n'y a plus que trois qui fubfiftent.

CORDUEN, CORDOUEN, ou COR-
DOUANj en Normandie, famille maintenue
dans fa noblefle le 7 Juillet 1667. Jean de
CoRDOUEN vivoit en iSoo^ qu'il y eut Arrêt

contre lui, obtenu par Jean d'Harcourt. Il

étoit Procureur de François d'Harcourt, Sei-

gneur de Bonneftable.

Jean de Cordouen fut Sénéchal de Mar-
guerite d'Harcourt, dans la Seigneurie du
Mefnil-Patry, en 1573.

René-Jacques de Cordouan , Seigneur de
Greftain^ Vice -Bailli à Caen, avoit époufé,

vers i55o, Gabrielle de Briqueville.

Noble Jean de Cordouen^ Seigneur de
Greftain, & vénérable & difcrète perfonne Ni-
colas DE Cordouen, Prêtre & Doyen de Fon-
tenay, dépofèrent en )52i en quoi confiftoit

la Terre de Tilly.

Guillaume de Cordouen vendità Jeanne de
Plannes, paraftepalTé le 28 Février 1374^ 6
livres de rente que lui faifoit Guillaume Re-
nouf.

Jacques de Cordouen, qualifié Noble hom-
me, vivoit en 1616; & François de Cor-
douen, Ecuyer, Seigneur de l'Épine, vivoit

en i653.

Les armes : d'or, à un lion de fable, placé
au canton dextre, une quinte -feuille de
même au fénefire , & une pareille quinte-

feuille en pointe.

COREE (de la). Charles-Etienne de LA Co-
rée, Seigneur de Saint-Ouen, Maréchal-des-
ho^\s,éY<oniàJeanne-ThérèfeBonneau,donV.
Charles-André de la Corée, Seigneur

de Saint-Ouen, né le 24 Août 1720, Con-
feiller au Parlement de Paris le 9 Juin 1741,
Maître des Requêtes le 18 Juillet 1749, Pré-

fident au Grand-Confeil le 9 Avril 1756, In-

tendant de Montauban en Décembre i758j&
de Franche-Comté en Mai 1761, qui époufa,

lOenJuin iy53, Margueriie-Honorée Cham-
pon, morte le 9 Novembre 1754, fille d'Ho-
noré Champon , Fermier- Général, & d'Eli-

fabeth iîe/on, laquelle eft morte le 2 5 Décem-
bre 1762; & 2° le II Août i-]5j,N... Guyon,
fille de Pierre Guyon, Secrétaire du Roi, &
Direfleur général des Monnoies, & de Ca-
therine Aviat.

Les armes : écartelé, aux 1 & 4 d'azur, au
chevron d'or, accompagné en chefde 2 coqs

d'or, & en pointe d'un lion de même; aux 2

& 3 d'azur, à 3 croiffans montans d'or.

CORENT, en Brefle, famille dont étoit

Jean de Corent, Seigneur de la Motte, Che-

valier, qui vivoit en I235 & 1241. II eut :

Guillaume
;

Et Jacques de Corent , Chanoine & Comte
de Lyon, mort en 1287.

Guillaume a continué la poftérité. 11 eut
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pour defcendant au VII« degré: Pierre de

CoRENT, Seigneur de la Motte, marié à De-
nife de Vergés, dont:

Philibert de Corent^ Seigneur de la Mot-
te, de Lyonnières & de Vauluifant^qui mou-
rut fans enfans. 11 avoit épouféj le 7 Février

1567, Jeanne de Botivcns, fille de Charles-

Philibert de Boiivens, Seigneur de Ciriés^ &
de Philiberte de Gingin.

Les armes: d''hermines , au chef de gueu-
les, chargé de 3 rofes d'or.

CORGENON, famille originairede Savoie,

dont le nom étoit Chaumont, & qui vint

s'établir en Breffe.

Geoffroy de Corgenon laiffa :

GuicHARD DE Corgenon, qui eut :

Humbert, Seigneur de Corgenon, Cheva-
Iier,qui étoit Bailli de Breffe en i3o6,pourE-
DOUARD DE Savoie, Seigneur de Baugé & de

Breffe. Il laiffa :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Hugues, Chanoine & Comte de Lyon,
mort le 18 Avril i352.

JeaNj Seigneur de Corgenon, Chevalier,

vivant en 1324, époufa Marguerite de la

Baulme, fille de Jean, Seigneur de Fromen-
tesj & de Marguerite de Coligny, dont :

I. Humbert, II'' du nom, Seigneur de Corge-
non , Bailli de Breffe, Confeiller ordinaire

d'AMÉ V, Comte de Savoie, qui vivoit en

1347. Il laiffa de fa femme, dont on ignore

le nom:

1. Jean, Seigneur de Corgenon & de Trois

Fontaines, Chevalier, Bailli de Brefl'e

en iSgS, qui mourut fans enfans d'/l-

gnÈs de Talarii, fille de Mathieu, Sei-

gneur de la Baftic, & de Béatrix de
Marcilly, Dame de Chalmazel ;

2. Aimé de Corgenon, Abbé de Tornus-
fur-Saône, vivant en iSyo;

3. Humbert, Prieur du Pont-dc-Vcsle en

1379, puis DoyendeChaveyriaen i 385;

4. GuvE, Religieufe à Ncufville en Breffe;

5. Et Catherine, mariée ù Guy de la Pa-
lu, Seigneur de Chûtillon, fils iie Jean,

Seigneur de Châtillon, & de Béatrix
de Grolée.

1. Edouard, Chevalier, mort fans hoirs;

3. Guillaume, Chanoine & Comte de Lyon
en 1369;

4. Humbert, dit le Jeune, auteur delà bran-

che des Seigneurs de Meillonnas, éteinte

dans

Jean, fon fils aîné, marié, 1" en i3Co, ù
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Alix de la Baume, fille de Guillaume,
Seigneur de l'Abbergement, & de Conf-
tantine Alleman, dont il n'eut point
d'enfans; & 2° à Jeanne de Saint-Tri-
vier, Dame de Villeneuve en Dombes,
fille de Jean, Seigneur de Saint-Tri-
vier en Dombes, laquelle étoit veuve
de lui en 142 1. Ils eurent:

1. Aimée, mariée à Urbain, Seigneur
de la Chambre, Comte de Luille,

veuf de Louije, Dame de Sagonne,
& de Marguerite de Chalançon, &
fils de Jean, Seigneur de la Cham-
bre, & de Jeanne de Châlons ;

2. Anne, Dame d'Auvet, mariée, en
1418, à Ode de Tournon, Seigneur
de Serrieres & de Beauchâtel, fils

puîné de Guillaume, II le du nom.
Seigneur de Tournon, & à.'Alix
d'Usés ;

3. Et Alix, mariée à Pierre Maref-
chal. Seigneur de Meximieux, fils

de Jean, Seigneur dudit lieu, &
û'Ancelifc de Chalamont , fa pre-

mière femme.

5. Et Alix de Corgenon, mariée ù Pierre
Marejchal, Seigneur de Meximieux, fils de
A^... Marejchal, Chevalier.

Les armes : rf'or, au chef de gueules.

CORGUILLERAI : de àtroisfafces
ondées de

CORIOLIS, Maifon originaire d'Italie,

établie en Provence, où elle a produit des
hommes illuftresdans leurs emplois, par leur
fcience & leur zélé inviolable pour le fervice

du Roi & de la Patrie.

Pierre de Coriolis, Chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean de Jérufalem, & Commandeur
de Montferrand, fut Général des Galères de
cette Religion en 1450, fous le Grand-Maî-
tre de Lallic; il avoit acquis unegrandecon-
fidération dans fon Ordre. Boillac & Bau-
douin en font mention dans leur Hijloire de
Malte, Yw. IV, p. 187, &liv. IV. chap. IX,
p. 108. Et voici ce que dit fur cette Mai-
Ion le Nouvel Armoriai de Provence, par
Artefeuil, tom. I, p. 282 & fuiv.

I. Jean de Coriolis, I" du nom, neveu-
germain de Pierre de Coriolis, Général des

Galères de Malte, vint s'établirù Aix en Pro-
vence, où il s'adonna a l'étude des Loix &
devint un grand Jurifconfulte.chofe rarcdans
un fiècle où la Noblelfe fe faifoit gloire de ne
rien favoir. Ses frères furent s'établir dans la
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ville de Riez, dont ils acquirent une partie

de la juriditiion, & en devinrent Co-Sei-

gneurs, ainii que d'Autane & d'Alons. Ce

Jean I" fut créé Affeffeur de la ville d'Aix es

années 1487 & i494' précédant en rang le

premier Conful à caufe de fa naifîance. Il fut

député de la ville d'Aix & pays de Provence,

vers Louis XI & Charles VIII, Rois de Fran-

cCj pour obtenir la confirmation des privilè-

ges de cette Province. Il étoit dans une Ci

grande confidération
, que dans un arrêt du

Parlement de Provence du 17 Juillet i5ii,

figné par le Préfident de Bellemonte, non-
feulement il eft qualifié noble dans les quali-

tés de l'arrêt, mais encore la Cour le nomme
dans le difpofitif Mow/î(?Kr Jean de Coriolis.

Le Roi Louis XII créa en fa faveur un nou-
vel Office de Confeiller au Parlement; mais

ayant fupplié le Roi de l'en difpenfer à caufe

de fon grand âge, Sa Majefté en pour\-ut

Toussaint de Coriolis, l'aîné de les enfans. Il

épon'îa Marguerite de Villeneuve, de la Mai-
fon de Trans, & fut choifi, comme le plus

proche parent. Tuteur d'^n«e^e Villeneuve,

qui fut mariée au Comte de Maille & de Cur-
fon, de la Maifon de Foix. De fon mariage

vinrent :

1. Toussaint, qui fut reçu Confeiller au Par-

lement de Provence le 9 Juin i5i2. Le
Parlement de Provence ayant été excom-
munié par le Pape Léon X, pour avoir

maintenu par un arrêt les privilèges del'E-

glife Gallicane & le droit d'annexé, Tous-
saint DE Coriolis fut député par le Parle-

ment vers le Pape au Concile de Latran,

& en revint après avoir obtenu l'abfolution

de l'excommunication, & la confirmation

du droit d'annexé. Il époufa Madeleine de

Boyer , fille de noble Jean , de la ville de

Lyon, & de Marie de Valence, dont il

n'eut point d'enfans;

2. Honoré, qui fuit;

3. Jean, auteur de la branche des Barons de

Limaye, rapportée ci-après;

4. Antoine, auteur de la branche établie Ci

Riez, qui viendra en fon rang
;

5. Louis, mort fans poftérité;

6. Et Delphine, mariée, le 3i Janvier i5i8,

à Gajpard d'AJluard, fils de Georges, Sei-

gneur de Limaye, de la Baftide, des Jour-

dans & de Montfuron , dont elle n'eut

point d'enfans.

II. Honoré de Coriolis, I^du nom, épou-
fa, le 8 Février i523, Anne]de Pinelly, fille

de Barnabe de Pinelly, premier Conful de

la ville d'Aix, & de Catherine de Caldora ou

de Candole, d'une famille illuftre du Royau-
me de Naples, de laquelle il y a eu deux Car-

dinaux & un Vice-Légat d'Avignon. De ce

mariage naquit :

III. Louis de Coriolis, qui fuccéda à l'Of-

fice de Toussaint, fon onde, fut reçu Con-
feiller au Parlement en i554, enfuite pourvu

de l'Office de fécond Préfident à Mortier du
Parlement par le Roi Charles IX en i568,

& reçu le 16 Mars iSôg. Il préfida, comme
CommilTaire député du Roi, aux Etats de

Provence, convoqués à Aix aux années 1579
& i58o, & exerça fa charge de Préfident avec

tant d'autorité, & s'acquitta avec tant de vi-

gueur des commilTions qu'il eut pour pacifier

les troubles occafionnés par la Ligue que

Nortradamus, dans fon Hijioire de Provence,

l'appelle Perfonnagc formidable & de fou-

veraine autorité, homme fans peur, & ayant
un courage de lion. Il le fignala pour le fer-

vice du Roi contre la Ligue, & fe tranfporta

à Sifieron avec une partie des Officiers du
Parlement, qui ycompofèrent une Chambre,
à laquelle il préiidoit, & qui par fes arrêts af-

fermifloit les droits du Roi, révoquoit& an-

nulloit ceux de l'autre partie du Parlement

qui tenoit pour la Ligue. De Sifleron il tranf-

porta fon Parlement à Manofque, & enfuite

à Pertuis, pour obferver de plus près fes Li-

gueurs. Ce fut en cette Ville qu'il rendit cet

Arrêt célèbre, par lequel, conformément à la

Loi Salique, il fit proclamer Henri IV légi-

time fucceffeur de la Couronne de France,&
fit enfuite prêter ferment au Gouverneur de

la Province, aux Evéques, aux Gentilshom-

mes & aux Corps des Communautés, com-
pofant les Etats qu'il avoit fait alTembler.

Henri IV ayant difpofé de la charge de pre-

mier Préfident en faveur de Guillaume Du-
vair, Louis de Coriolis fe retira ù Avignon,

où il mourut en 1600. Il avoit pris dans fa

jeunefle, le parti des armes, & avoit perdu

une jambe au fervice du Roi. Il avoit époufé

1° Honorée d'Efcalis , tante germaine du
premier Préfident de Bras; 2» Marguerite

d'Efclafarnatis , nièce du Cardinal de ce

nom; 3» Marguerite de Rolland -de -Rou-

ville; & 4° Marthe de Faucon-de-Vercors,

d'une ancienne Nobleffe du Dauphiné, delà-

quelle il n'eut point d'enfans. Du premier lit

vinrent :

I. Anne, mariée, en i563, à Pierre de Alar-
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galet, Seigneur de Luynes, Confeiller en
la Cour des Comptes, Aides & Finances de
Provence

;

2. Marie, mariée, en i 575,à Vincent de Boyer,

Seigneur de Bandol , Confeiller au Parle-

ment
;

3. Madeleine, mariée i" à Balthafar de Ca-
tin, Seigneurde Saint-Savournin; 2» il Jean
de Bourdon, Seigneur de Bouc ; & 3° à no-
ble François de Malherbe, célèbre Poëte

François, & Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, né en i555, mort en

1628.

Du fécond lit eft née :

4. Lucrèce , mariée à Balthafar de Périer
,

Confeiller au Parlement.

Du troillème lit font iffus :

5. Laurent, qui fuit
;

6. Et Charlotte, qui époufa, par contrat du
3 Février 1 5 78, /IrMOîf.vie/oûHnw, Seigneur
de Châteauneuf, Confeiller au Parlement.

IV. Laurent de Coriolis, Baron de Cor-
bièreSj fut pourvu de la Charge de Préfident

à Mortier de fon père, par Lettres-Patentes

du Roi Henri IV du 6 Juin 1600, & reçu

le 5 Juin 1601 : il fut un des plus grands gé-

nies de fon tems. Il étoit fi favant, & avoit

une mémoire fi prodigieufe, qu'étant devenu
aveugle, il ne laiflbit pas que d'expliquer les

loix fur-le-champ. Son zèle & fa fidélité pour
fon Roi furent à toutes épreuves. Ses en-
vieux lui en firent un crime d'Etat : dans fa

difgrace il fit paroîtrc une grandeur d'âme
qui l'illuftra plus que fon élévation. Le Roi
Louis XIII le décora du titre de Confeiller

en fon Confeil d'Etat & Privé, par Brevet du
26 Avril 161 I, en conlidération des fervices

par lui rendus au Roi Henri IV, tant dans fa

Charge qu'en plufieurs autres occafions où il

s'étoit fignalé. Ce fut en fa faveur que la Ter-
re de Corbières fut érigée en Baronnie par
Lettres du mois d'Avril 1625. Il époufa, le

14 Juin 1597, Louife de Piolenc, fille de

Raymond de Piolenc, Seigneur de Saint-

Julien, Préfident à Mortier, dont :

1. IIoNow£, qui fuit
;

2. Jean-R ARTISTE, Eccléfiafliquc & Prieur de
Grand-Bois

;

3. Louis, Chevalier de Malte de minorité, en
1613

;

4. Paul, mort en bas âge ;

5. Marguerite, mariée ù Marc d'Eyguiere,
Seigneur de Mejancs;

(j. Et Louise, mariée ù A/<Ji/i'/o« ie Vintimille,

des Comtes de Marfeille, Baron de Tour-
ves & dOIlioules.

V. Honoré de Coriolis , IL' du nom
, Ba-

ron de Corbières, fut reçu en la Charge de

Préfident à Mortier de fon père, le 26 Jan-
vier 1646, après avoir long-tems porté les ar-

mes, où il fe diflingua par des aftions écla-

tantes. Il avoit époufé, le i'^'' Août 1622, Eli-

fabeth de Villeneuve, fille unique de Pierre,

Seigneur d'Efpinoufe, de la Maifon de Trans,

qui fit donation de tous fes biens aux enfans

aînés mâles qui naîtroient de ce mariage, &
voulut qu'ils portallent le nom & les armes

de Villeneuve. De cette alliance vinrent:

1. Pierre, qui fuit
;

2. & 3. Laurent & Louis, reçus Chevaliers

de Malte;

4. François, Commandeur de Trinquetaille
;

5. Jean, qui prit le parti de l'Eglife ;

6. Madeleine, mariée, le i3 Février 1648, à

Scipion de Gombert, Seigneur de Dromont
& de Saint-Giniès

;

7. Lucrèce, mariée à Cofme d'Etienne, Sei-

gneur de M émet & de Lieux
;

8. Claude, mariée à Pierre de Raphelis, Sei-

gneur de Callian;

g. Jeanne, mariée à François-Gabriel de Pol,

Seigneur de Saint-Tronquet, Maréchal-des-
Caraps & armées du Roi

;

10. Et Elisabeth, mariée i" à. Arnaud d'An-
dréa, Seigneur de Nibles & de Chàlcau-
Double ; & 2" à Charles de Grille, Seigneur
de Roubias.

VI. Pierre de Coriolis-i>e-Villeneuve,

I" du nom. Seigneur d'Efpinoufe, Baron de

Corbières, porta d'abord les armes, & fe dif-

tingua auficgede Réthcl, où il reçut plulieurs

blcllurcs. Il fut fait Prélident ù Mortier en

i652, & en confidération de les fervices &
de ceux de fon père, le Roi érigea, aumoisde
Mai i65i, fa Terre d'Efpinoufe en Marqui-

fat ; S. M. lui accorda un Brevet de Confeil-

ler d'Etat en i658, avec unepenfion de 3ooo
livres, en récompcnfede fes belles aclionsdans

plufieurs occafions importantes, & de les fer-

vices. Il avoit époufé Louife d'Oraifon, fille

d'Honoré d'Oraifon, dont naquirent:

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. François, Ecclélialliquc ;

3. Et HoNOitK, qui porta le titre de Baron dt

Corbières, auteur de la branche cadette de

Coriolis-d'Efpinoufe , rapportée ci-aprcs.

V I

I

. J kan-Baptiste de Coriolis-de- Villh-

neuve, Marquis d'Efpinoufe, Baron de Cor-
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bières, reçu Préfident à Mortier en 1690,
époufa Elifabeth de Grimaldi, de laquelle

il eut :

1. Pierre, qui fuit ;

2. François, Abbé de l'Abbaye de Saint-Eu-

ftbe;

3. Charles, Chanoine de l'Eglife métropoli-

taine d'Aix;

4. & 5. Joseph & Jean-Baptiste, Chevaliers

de Malte
;

6. Madeleine, mariée, le 20 Février 1717, à

Jean-Baptifle-Touffaint Arnaud, Seigneur
de Roufl'et & de Vallongue

;

7. Louise, Religieufe à l'Abbaye de Saint-

Barthélémy
;

8. Et M ARiE- Anne, Abbeffede l'Abbaye Roya-
le de Villemur.

VIII. Pierre de Coriolis-de-Villeneuve,

Marquis d'Efpinoufe, Baron de Corbières,

fut reçu Prélident à Mortier en 171 2. 11 épou-
fa Renée-Charlotte-Félicité de Vintimille,

fille deCharles-Fraitçois, Comte du Luc, des

Comtes de Marfeille, Lieutenant de Roi en
Provence, fonAmbafladeur extraordinaire en

SuilTe & à Vienne, Confeiller d'Etat d'épée,

& nièce germaine de Charles-Ga/pard-Guil-
laume de Vintimille , Evëque de Marfeille,

enfuite Archevêque d'Aix, & depuis Arche-
vêque de Paris. De ce mariage font ilïus :

1 . François-Charles-Xavier, qui fuit
;

2. Joseph-Jean-Baptiste-Hubert, Chanoine
de l'Eglife métropolitaine de Paris, Abbé
des Abbayes Royales d'Efchalis, au Diocèfe
de Sens, & de Saint-Gilles en Languedoc,
ci-devant Agent-Général du Clergé de Fran-
ce en 1750 ;

3. Louis-Charles-Réois, Chevalier de Malte,

& Lieutenant des vaiffeaux du Roi ;

4. 5. & 6. Trois filles, mortes en bas âge
;

7. Françoise, mariée à Marc de PaJJis-de-Pa-

niffe , Marquis de Villeneuve
;

8. Et Gabrielle, Religieufe à l'Abbaye de
Villeneuve en Languedoc.

IX. François-Charles-Xavier de Corio-

lis-de-Villeneuve, Marquis d'Efpinoufe,

Baron de Corbières, reçu Prélident à Mortier

en 1736, eft le l'eptième Préfident à Mortier

de fa Maifon, de père en fils, au Parlement

d'Aix. Il aépoufé i<> Marie-Bonne-Henriette

le Bret, fille de Cardin, Comte de Selles,

premier Préfident &. Intendant en Provence
;

2° Charlotte - Pauline - Alexandrine- Elifa-
beth de Roux, Marquife de Courbons, fille

de Paul de i?oî/.v, Marquis de Gaubert, pre-

mier Préfident au Parlement de Pau, & de

Madeleine-Charlotte de Bullion; & 3' An-
gélique-Louife-ThérèJe de Montcalm, née

le 3o Août 1737, fille de Louis-Jofeph, Mar-
quis de Montcalm, tué au Canada à la tête

des troupes du Roi qu'il commandoit. Du
premier lit ert née :

Marie-Gabrielle-Rosalie, mariée, en 1758,
à Alphonfe- Elifabeth Fortia, Marquis de
Piles.

Du fécond lit font venues :

Trois filles, & nous ignorons s'il y a des en-
fans du troifième.

BRANCHE CADETTE
des CoRioLis, Marquis ^'Espinouse,

fous le nom des Marquis de

PuiMICHEL.

VII. Honoré de Coriolis, 1 1 1» du nom, dit

le Baron de Corbières,Xro'\ùèm& fils de Pierre

I"', & de Louife d'Oraifon, époufa Jeanne
de Vallavoire, des Seigneurs de Moulacer
& de Sigoyer, dont :

VIII. Joseph de Coriolis, Marquis de Pui-
michel, qui époufa 10 Marie-Gabrielle de

Reilfon ; & 2" Elifabeth de Bertatis, Dame
de Puimichel, héritière de fa famille. Du
premier lit font ilfus :

i. CÉSAR, Officier des vaifleaux du Roi;

2. Jeanne-Marie-Gabrielle, Religieufe Ur-
l'uline de Riez

;

3. FÉLICITÉ, mariée à Charles-Céfar de Fa-
bre. Seigneur de Mazan, ancien Officier des

Galères, & Chevalier de St. -Louis.

Et du fécond lit font nés :

4. Elzéar-Joseph - Palamède , Marquis de
Puimichel, marié, le 26 Novembre 1756, à
Françoife-Paule-Abel de la Tour-du-Pin-
la-Chaux-Montauban ;

5. & 6. Firmin & Palamède de Coriolis, Ec-
cléafiftiques.

^BRANCHE
des Coriolis, Barons de Limaye.

II. Jean de Coriolis, 11*^ du nom, troifième

fils de Jean I", & de Marguerite de Ville-

neuve, devint Seigneur de Limaye, de la

Bajiide & de Montfuron , par la donation

que Gafpard d'Afluard, fon beau-frère, lui

fit de ces Terres par a£ie du 10 Janvier i53o,

dont il prit l'invertiture à la Chambre des

Comptes le 1 1 Avril fuivant, & par la réu-

nion qu'il fit des droits compétens fur lef-

dites Terres, à Marguerite d'Afluard, fœur
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de Gafpard,&. îemme de Jean de Brun, Sei-

gneurde Venafque. Il eut de N... d'AJluard:

III. Claude de Coriolis, Seigneur de Li-

maye, de la Baflide & de Montfuron, qui

prêta hommage defdites Terres en i555 ; fut

élu Conful d'Aix & Procureur du Pays de

Provence, en i563; Syndic de la Nobleffe

en i576,&. déchargé du Ban & Arrière-Ban

en iSyS, parce qu'il commandoit alors une

Compagnie d'ordonnance de 200 hommes
pour le fervice du Roi. Il époufa Nicole de

Brun, fille de Jean, Seigneur de Venafque^

& de Marguerite d'AJluard.Tous les enfans

ifl'us de ce mariage ayant précédé leur père,

cette branche fut éteinte, & Claude de Co-
riolis fit donation de tous l'es biens à HonorÉj
I" du nom, fils de Balthasar, autre dépen-
dant de Jean, I" du nom, par Antoine dont
on va parler.

BRANCHE
des Seigneurs ^'Autane £ ^'Alons,

établie à Rie:(.

II. Antoine DE Coriolis, Seigneur d'Autane

& d'Alons,& Co-Seigneur de la ville de Riez,

quatrième fils de Jean, I" du nom, & de

Marguerite de Villeneuve, époufa Raphe-
line de Gajlinelle. De ce mariage vinrent:

1. Balthasar, qui fuit ;

2. Claude, mort fans avoir été marié
;

3. EiGaspard, Seigneur d'Autane, dont le fils

Marc-Antoine mourut fans enfans.

III. Balthasar de Coriolis, Seigneur d'A-
lons, & Co-Seigneurde la ville de Riez, aliéna

lefdites Terres pour payer les dettes qu'il

avoitcontradces au fervice du Roi. L'Evéque
de Riez acheta la Co-Scigneuric de cette ville,

& la réunit à la menfe épifcopale. Il époufa
Marguerite d'Honorat, fœur de Marc-An-
toine, Seigneur (de Pourcioux, & Confeiller

au Parlement de Provence. Il en eut:

1. Honoré, qui fuit ;

2. Et Louis, marie à Claire de Jiou.x-, dont:

Laurent, qui époufa Claire de Calquier,
laquelle furvccut ù tous fcs enfans, qui
ne furent point mariés, & fit donation
de tous fcs biens, en ifwjS, ù Honoré
III, Viguier, & premier Capitaine pour
le Roi, en la ville d'Aix, dont il fera

parlé ci-après ù la branche cadette des
Barons de Limaye.

IV. Honoré de Coriolis, I" du nom, ré-

para les débris de la fortune de fon père, par
la donation que lui fit Clal'I)E, fon ondCj fils

Tome VI.

de Jean II, des Terres de Limaye, de la Baf-

tide & de Montfuron, & de tous fes autres

biens. Ainfi il continua la defcendance des

Barons de Limaye par fon mariage avec Si-

bylle de Rujfan, des Seigneurs de Roujfet.

II en eut:

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Et Marguerite, mariée à Renaud de Pio-
lenc, Seigneur de Cornillon.

V. Jean-Louis de Coriolis, Baron de Li-

maye, Seigneur de la Baflide & de Montfu-
ron, fut élu premier Procureur du pays de

Provence en 1625. Le Roi érigea en fa faveur

& de fcs defcendans la Terre de Limaye en

Baronnie, par Lettres-Patentes du 26 Avril

i646,en confidération de fes fervices lors des

guerres civiles, pendant lefquelles il avoit

toujours fuivi leparti du Roi Henri le Grand,
ayant fouvent expofé fa vie,& racheté fa per-

fonne d'une groffe rançon. Il époufa, en 1594,
Jeanne des Martins, des Seigneurs de Pui-

loubier. De ce mariage naquirent :

1 . Honoré, qui fuit
;

2. Alexandre, Chanoine de l'Eglife Métro-
politaine d'Aix, & Confeiller aux Requêtes
du Palais

;

3. Angélique, mariée à ^ohïeJea» d'Arnaud;

4. Et Honorée,mariée ii Jean-Bernard d'Ay-
mar, Seigneur àe Pierrerue, Confeiller en la

Cour des Comptes, Aides & Finances de

Provence.

VI. Honoré de Coriolis, II' du nom, Ba-
ron de Limaye, Seigneur de la Baflide, fut

élu plufieurs fois Syndic de la NoblelTc, &.

époufa noble Conjlance d'André. De ce ma-
riage naquirent:

1. Jean-François, qui fuit;

2. Jean- Bernard, Chanoine de l'Eglife Mé-
tropolitaine d'Aix

;

3. Honoré, Sieur de Saint-Marcel, Ecuyer de
S. A. R. Madame la Duchefié de Guifc ;

4. El Edouard, auteur de la brandie cadette

des Barons de Limaye, rapportée ci-après.

VII. Jean-François de Coriolis, Baron de

Limaye, Seigneur de la Baflide, fut pourvu
d'une Charge de Confeiller au Parlement en

i655, dans laquelle il le dillingua pur fon

lavoir & fa probité. 11 époufa, en \6b(>,Tlié-

rèfe de Piolenc, fille d'Honoré, Seigneur de
Beauvoilin, Confeiller en la Cour des Comp-
tes, Aides & Finances de Provence. De cette

alliance vinrent :

1. Joseph, qui fuit;

M
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2. Jacques-François, qui après avoir été Page
chez le Roi, fut fait Enfeigne de Galère, &
mourut peu après;

3. &4. Honoré & Ignace, Eccléfiaftiques.

VIII. Joseph de CorioliSj Baron de Limaye^
Seigneur de la Baftide , fut pourvu d'une

Charge de Prélident en la Cour des Comptes,
Aides & Finances de Provence. Il époufa, en

1690, Françoife Dedans , fille de Pierre,

Marquis de Pierrefeu, & de Madeleine de
Louet-de-Nogaret de Cauvijfon, dont il eut:

1 . Jean-Joseph-François-Do.minique-Xavier-
Lazare, qui fuit;

2. Alexandre, Prieur de Salvaignac
;

3. Et Thérèse, mariée à Noble André-Bruno
Deydier, Seigneur de Mirabeau & de Beau-
vefet, Confeiller au Parlement de Provence.

IX. Jean-Joseph- François-Dominique-Xa-
vier-Lazare DE CoRiOLis, Baron de Limaye,
Seigneur de la Baftide, fut pourvu de l'Office

de Préfident enla Cour des Comptes, Aides
& Finances, que fon père avoit exercé. Il a

époufé, en 1728, Marie de Fortia, de Tou-
lon, Dame de Sainte -Jalle. De ce mariage
font nés :

1. Joseph-Paul-Ignace-Pie de Coriolis, qui
porte le nom de Sainte-Jalle:

2. Et Marie-Françoise, mariée à N... Dcf-
parques, Marquis de Lurtan.

BRANCHE CADETTE
des Barons de L i .m a y e .

VII. Edouard de Coriolis, I" du nom

,

quatrième fils d'HoNORÉ II, & de Conjlance
d^André, après avoir été Capitaine d'une
Compagnie d'ordonnance, au fortirdes Pages,

fut pourvu de l'Office de Viguier, & premier
Capitaine pour le Roi en la ville d'Aix. Il

époufa, en 1 668, Madeleine d'Hugues, dont :

1. Honoré, qui fuit ;

2. Alexandre, mort étant Enfeigne de vaif-

feaux du Roi
;

3. Jean-Bernard, d'abord Chanoine de l'E-

glife Métropolitaine d'Aix, enfuite Prieur
de Coloubrières, Aumônier ordinaire du
Duc de Berry, petit-fils du Roi Louis XIV;
Abbé de Gaillac en Languedoc, & de Cruas
en Vivarais

;

4. Et Thérèse, mariée à A^.... de Taffaret de
/j/oM^uiere, Capitaine des vaiflfeauxduRoi.

VIII. Honoré de Coriolis, III« du nom,
fut pourvu de l'Office de Viguier, & premier
Capitaine pour le Roi en la ville d'Aix, qu'a-

voitexercé fon père. Il époufa, en 1697, Ma-
rie de l'En/ant, fœur de Jofepli, Confeiller

au Parlement de Provence, dont pour fils

unique :

IX. Joseph- Edouard DE Coriolis, qui fut

reçu Confeiller au même Parlement en 1724.
II a époufé, en 1733, Marie-Cécile de Blan-
carif, d'une famille qui a donné autrefois plu-

fieurs Officiers au Parlement d'Aix. De ce

mariage font nés :

Edouard-Laurent de Coriolis
;

Et plufieurs autres enfans.

Les armes ; d'azur, à deux chevrons d'or,

accompagnés en pointe d'une rofe d'argent.

CORMEILLES, en Normandie, ancienne
famille, établie à Mantes -fur -Seine, Diocéfe

de Chartres. Elle fut maintenue dans fa no-
bleffele 20 Mars 1669.

Jean de Cormeilles, Seigneur de Gueude-
ville, fit fes preuves de Nobleffe à la recher-

che de Pierre Rolin, à Rouen, en i486.

Richard DECoRMEiLLEs,Vicomte de Rouen,
Pannetier du Roi en i395, comparut ù l'E-

chiquier dans la même année.

Jacques de Cormeilles, Seigneur de Malla-

vane, Avocat-Général au Parlement de Rouen
en i53o, portoit: de gueules, à 3 tours d'ar-

gent, 2 & \.

Jean de Cormeilles, Seigneur de Malle-

mains, reçu Confeiller au Parlement de Nor-
mandie en i5o7, aso'n é^iOMié Marie Garin,

morte en i525.

Guillaume de Cormeilles, Ecuyer, Panne-
tier du Roi, étoit père de

Richard DE Cormeilles, Ecuyer, qui mou rut

le 21 Juillet 1438. Il eft inhumé dans l'E-

glife des Carmes à Rouen , où l'on voit fon

épitaphe & fes armes. (Voy. VHiJioire de la

ville de Rouen.)
N... DE Cormeilles lailla ;

1. Joseph-Charles, qui fuit;

2. Jean-Adrien, Chevalier, né le 3 Mars 1733,

Capitaine d'une Compagnie de Canoniers
de la divifion de Touques en Normandie;

3. Nicolas, né le 17 Décembre 1736, Lieu-

tenant de Cavalerie
;

4. Et Pierre- Paul, né le 21 Oélobre I73g,

Lieutenant de Grenadiers au Régiment de

Vermandois.

Joseph-Charles de Cormeilles, Chevalier,

né le 3o Janvier 1727 , ancien Officier d'Ar-

tillerie en Amérique, à l'Isle de la Grenade,
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où il a fervi 14 ans^ fous le Gouvernement

du Baron de Bonvouft, a eu dans ladite Isle

le commandement d'une batterie de canon

nommée Calivigny, durant la dernière guerre.

Il époufa, le 3 Avril ijôô, Marie-Catherine

Dujardin, née le 29 Décembre 1749, dont:

1. Auguste-Marie-François, né le 3 1 Juillet

1774;
2. Et Barthélemie-Josèphe-Cécile, née le 9

Mars 1768, élevée à la Maifon Royale de

St.-Louis à St.-Cyr, où elle eft entrée le

ic Novembre 1777.

Les armes: de gueules, à une tour d'ar-

gent.

CORMES. Les Seigneurs de ce nom font

une branche de la Maifon de Briçonnet. Ils

ont pour auteur Pierre Briçonnet, Seigneur

de Praville , de Cormes, &c., fils puîné de

Jean Briçonnet , & de Jeanne Berthelot.

Voy. BRIÇONNET.

CORMIER, Sieur de Bindelière en Nor-
mandie , Election de Caen

,
qui porte : rfe

gueules, au chevron d'or, accompagné de

trois croijfans de même, 2 & \.

CORMIER DE LA COURNEUVE , fa-

mille dont étoit Jean-Marie Cormier de la

CouRNEUVE, ancien Meflre-de-Camp de Dra-
gons , Commandeur de l'Ordre de Saint

-

Louis, Lieutenant pour le Roi dans les ville

& château de Poix, Gouverneur de l'Hôtel

des Invalides, mort le i""" Novembre lySS,

âgé de 73 ans.

CORMIS SAINT-GEORGES, de Pro-
vence : d'a:{ur, à deux lions affrontes d'or,

foutenant un cœur d'argent.

CORNALOU, en Breffc. Il y a un titre ù

la Chartreufc de Seillon, par lequel Amé de
CoRNAi.ou, Chevalier, accorde pâturage pour
le bétail de ce Monaftère dans l'étendue de fa

Terre, en 1
\'^J.

Jean, Seigneur de Cornalou, Chevalier, un
de fes dcfcendans, vivoit en 1370, avec fi^-

raude de Clermont , fon époufc, de la Mai-
fon de Clermont en Savoie, dont il eut:
Jean de Counai.ou, qui continua la defcen-

dance de cette famille éteinte dans
Louis, Seigneur de ConNAi.ou, mort dans

le XV" fiècle (ans lailfer d'cnfans de Bonnede
Florence.

Les armes : de gueules, à la bande d'ar-
gent, chargée de 3 alérions de fable.

• CORNEILLAN , Maifon auffi illuftre

qu'ancienne, qui tire fon nom de la Terre de

Corneillan, fituée dans le bas Comté d'Ar-

magnac, à une lieue d'Aire en Chaloffe. Ses

premiers Seigneurs étoient qualifiés Vicom-
tes,comme on le voit par le Cartulaire de l'Ab-

baye de Saint-Mont, voifine de Corneillan.

Le premier de ces Vicomtes efl appelé Guil-

LELMUS Feudacus Vicccomes Cajiri Corneil-

lani, lequel avec Gaugis, fa femme, fit don à

ladite Abbaye, l'an 1042, d'un bois & autres

domaines fitués dans fa Vicomte de Cor-

neillan, & énoncés dans le Cartulaire. Son

fils Feudacus eft auffi qualifié Vicomte de

Corneillan dans un acle de 1084, dont il efl

fait mention dans le Gallia Chrijliana, tom.

I, pag. io3, édit. de Paris, i656, par lequel

il fit quelque don à la fufdite Abbaye.

On trouve enfuite

I . Arsivus ou Arsius, qualifié A^oè///5 & Vi-

cecomes Dominus Corneillani ,
qui , l'an

1 206, fit donation au Chapitre collégial deSt.-

Nicolasde la ville de Nogaro en Armagnac,

d'une partie de la dîme de Corneillan, dont

ce Chapitre jouit encore, unit à fa Vicomte

de Corneillan la Terre de ^'crnede, & tefla

en 1234, en faveur de fon fils aîné, & donna

à fon fécond fils une partie de la Seigneurie

dcCor«e///iiM,aveccellede ^'ernede.Uépou-

fa Marie de Vernede, fille de Jourdan, Sei-

gneur de Vernede, Terre contiguë à celle de

Corneillan. Lesaïeux de ce Jourdan de Ver-

nede avoient donné, l'an 1042, une partie de

la dîme de Vernede au Monaflèrc de Saint-

Mont. Ils eurent :

Pierre-Raymond, qui fuit
;

El Géraud, auteur de la branche de Vernede,

rapportée ci-aprOs.

II. Pierre-Ravmond de Corneillan cd

nommé parmi les Seigneurs qui, en 1226

pendant la guerre des Albigeois
,
promirent

au Cardinal-Légat du Saint-Siège, de ne

point alliller Raymond, Comte de Touloufc,

ainli qu'il cil rapporté dans VHi/loirc du Lan-
guedoc, par D. Vailfette. 11 hviWi de Jeanne

de Lavedan:

1. Arnaud, qui fuit
;

2. Et IzARN, qui s'établit dans la province de

Lauraguais, & fut père de

Philippe, Capitoul de Touloufe en 1290-

III. Arnaud, Vicomte de Corneillan, &
fon frère Izarn, font nommés parmi les Gen-

M ij
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tilshommes qui rendirent hommage le 1 3 Jan-

vier 1271 , IcrsdelaréunionduComté deTou-
loufeàla Couronne, au Roi PhilippeIc Hardi,
pour des biens qu'il poffédoient dans la ban-

lieue de Saint-Félixj près Touloufe^ tefta en

Octobre 1291. 11 avoit époufé Anne de Tar-
tas, fille de Raymond-Bernard, Vicomte de

Tartas, & de Alathe d''Albret, & lailTa:

1. Cagnard, qui fuit ;

2. Guillaume, Evêque d'Aire en i3i6, qui

tefta en i32 3
;

3. Et Pierre, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem, Grand-Maître de Rho-
des en i353, & mort en i355.

IV. Cagnard, Vicomte de Corneillan, dit

deLados, reçut en i320 le ferment de fidéli-

té de fes vaffaux, &panaran iSôy unetranf-
aclion avec Jean , Comte d'Armagnac^ par

laquelle lui & fon fils Arnaud-Bernard, lui

cédèrent plufieurs hommages dans les lieux

de la dépendance de fa Vicomte, & recurent

en échange la Seigneurie de Saint-Germain,
avec 3oo florins d'or. Il fit fon teftament le

28 Janvier 1373, dans lequel il e(l qualifié No-
ble S-piiiJJ'ant Seigneur, &Iailïa pourenfans,
d^Antoinette de Montant:

1. Arnaud-Bernard, qui fuit
;

2. Pierre. Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean
de Jérufalem, Commandeur de Valpargen
en i334 ;

3. Roger, Evêque de Lombez en i354, mort
en i36i

,
qui fit une fondation en l'Eglife

de Saint-Jean de Saint-Mont
;

4. Et Longuette, mariée, en i36o, à Bernard
DE Vernede- Corneillan, Co-Seigneur de
Corneillan.

V. Arnaud-Bernard, Vicomte de Corneil-
lan, mourut fans lailTer de poftérité, ayant
teftéle 20 Novembre i383, en faveur de M a-

naud de Vernede de Corneillan, fon neveu,
iffu de la branche fui vante. Il avoit époufé
Claire de Saint-Lanes.

BRANCHE
du/urnom de Vernede, devenue l'aînée.

II. Geraud de Corneillan, fécond filsd'AR-

sius, eut la Seigneurie de Vernede, dont lui

& fa pofiérité prirent le furnom, & partie de
celle de Corneillan, comme il fe voit par un
acle de 1260, par lequel il inféoda certai-

nes terres à fes vaffaux de Corneillan, & par
l'hommage qu'il rendit en 1267 au Comte
d'Armagnac. Il laifla de Marie de Lupé :

III. Jean de Vernede de Corneillan, I"

du nom, Seigneurde Vernede, &Co-Seigneur
de Corneillan, qui fit renouveller en 1297
les reconnoiffances des vaffaux de fes deux
Terres.

IV. Georges de Vernede de Corneillan ,

fon fils & héritier, tefla le 10 Mai i345.

Il époufa, en 1 3 1 6, Marie de la Barthe, fille

de Jean de la Barthe, Baron de Montcor-
neil, & de Geralde de Noailles, comme il fe

prouve par le teftament de cette Dame du 14
Septembre i326, par lequel elle fonde des

prières pour le repos de l'âme de fes père &
mère. Ses en fans furent :

i. Bernard, qui fuit ;

2. Jean, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérufalem, Commandeur de Livron en

1369;
3

.

Et Bernard, Prieur de Saint-Jeaij de Saint-

Mont en i332,& Evêque de Lefcaren i365.

V. Bernard DE Vernede, Seigneurde Ver-

nede, & Co-Seigneur de Corneillan , époufa ,

en i36o, Longuette de Corneillan; allian-

ce qui réunit toute la Vicomte de Corneillan

dans la perfonne de Manaud, fon fils aîné.

Son teftament de 1369 nous fait connoître

qu'il eut pour enfans :

1. Manaud, qui fuit;

2. Bernard , Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean deJérufalcm, Commandeur de la Ville-

Dieu en 1407 ;

3. Jean, Prètre&Chanoinede l'Eglife d'Auch,

puis Evêque de Lefcar en 1402, mort en

1404;
4. Raymond, qui fut Co-Seigneur de Vernede,

& Seigneur d'Arlade-Comtal
;

5. & Jeanne, dite de Corneillan, mariée, en

1378, à Jean d'Armagnac, Seigneur de
Termes.

VI. Manaud de Vernede-de-Corneillan,

devint Vicomte de Corneillan, & Seigneur

de Saint-Germain, en vertu du teftament de

fon oncle maternel, qui le fit héritier uni-

verfel, reçut en 1404 le ferment de fidélité de

fes vaffaux de Saint-Germain, & rendit en

1419 hommage au Comte d'Armagnac de fa

Vicomte de Corneillan, & de la Co-Seigneu-

rie de Vernede. Il tefta le 17 Janvier 1434.

Il époufa, en 1 385 , Navarre de Saint-Lanes,

& eut pour enfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Alain, Gouverneur de la ville de Lec-

toure, lequel tefta en 1442.
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gneur de Corneillan & de Saint-Germain
,

rendit hommage de ces deux Seigneuries à

Jean, Comte d'Armagnac, le 17 Février 1450,

& fit une fondation le 11 Janvier 1487, en

l'Eglife du Monafière de St. -Jean de Saint-

Mont. Il époufa, comme il le paroît par ion

teftament du 14 Janvier i486, 1° Ifabelle de

Vilheres, fille du Seigneur de la Graule , &
tante de Jean de Vilheres, Evèque de Lom-
bez & Cardinal; & 2° Louije du Villars,

fille de i?ty^mo/z^, Seigneur du Villars, & de

Marie d''Armagnac. Il eut du premier lit :

1. GÉRAUD, mort en 1445, Gouverneur d'Ar-

magnac
;

2. Jean, Prêtre & Prévôt en l'Eglife Cathé-
drale de Lombez en i486, qui tefla en 1498.

Du fécond lit naquit :

3. Et Antoine, qui fuit.

VIII. Antoine de Vernede-de-Corneillan,
Seigneur de Corneillan, Saint-Germain, &c.,

fonda, l'an i5io, une Chapelle dans l'Eglife

de Corneillan, fe réfervant & à fes fuccelfeurs

la nomination du Chapelain. Il avoit époufé,

en 1482, Jeanne de Tu\aguet-de-Saint-La-

Me5, laquelle tefla le 20 Juin i5i6, en faveur

de Blaise de Corneillan, fon fécond fils. Elle

eut trois fils & trois filles, nommés dans fon

teftament du 29 Novembre i52i, favoir:

1. Géraud, Chanoine & Archidiacre delà Ca-
thédrale de Lombez en i 52 1

;

2. Blaise;

3. Jean, qui fuit
;

4. Marguerite, mariée à Bernard, Seigneur

de Bidos, en Béarn
;

5. Anne, mariée à Jean de Labardac, Sei-

gneur d'Ayflin;

6. Et Marie, mariée i" à Jean de Sebiac, dit

de Lujfon ,• & 2° ù François de MontlejUii,

Seigneur d'Auzan.

IX. Jean de Vernede, III» du nom. Sei-

gneur de Corneillan , &c., époufa, 1° le i3

Février i5i^, Jeanne-Marguerite d'Arma-
gnac, fœur de Georges d''Armagnac, Cardi-

nal, & Evèque de Rodes; & 2° Florette de
Montefquioii, qui étoit veuve i" de Bernard
de Cajlclbajac ;

2° de Bertrand de Lupé :

elle fe remaria en quatrièmes noces i> Guy de
Pardaillan-Gondrin. Elle étoit fille de A-aw,
Baron de Marfac, & de Bcrtrande de De-
veje. Du premier lit naquit:

I. Jacques, Evèque de Vabrcs en Mai i553,

& de Rodés en i36o, par réfignation de
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Georges d'Armagnac, fon oncle maternel.
11 mourut à Rodés le 3o Août i582, & fut

inhumé dans fa Cathédrale.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jean, qui fuit;

3. Madelon, marié, en i 553, à Jeanne de Ro-
dés, fille de Guillaume, Seigneur de Mon-
talégre. Il fut père de

Georges, Seigneur de Montalègre, ma-
rié, en i585, à Judith de Go^on, dont:

Jeanne, qui époufa, le 10 Avril 1600,

Hector-François de Corneillan,
foncoufin.

4. Charles, marié à Jeanne de la Panouje,
dont :

Marie, mariée, le 3o Avril 1572, à Jean
de Roquefeuil, Seigneur d'Artôs en Al-
bigeois.

5. Et Jeanne, mariée à Jean de la Salle, Sei-

gneur de Candau en Béarn.

X. Jean deVernede, IV^du nom, Vicomte
de Corneillan, époufa 1° fans enfans, Jeanne-
Louife de Montefquiou- Montluc, fille de

François, Seigneur de Alontluc; & 2" en

i539, Jeanne de Galard, fille de François
,

Seigneur de BraO'ac , & de Jeanne de Béarn,
dont :

i. Antoine, qui fuit;

2. François, Evèque de Rodés en i582, &
mort le i3 Septembre 1614 à Efpalion. 11

avoit été créé Confeiller d'Etat en ido3,

parle Roi Henri IV, en récompenfe des
fervices qu'il avoit rendus ù ce Prince pen-
dant les troubles du Royaume;

3. Bernardin, Abbé d'Aubrac,qui fut envoyé
en 1 5()4, par ce Prince, à Rome, où il mou-
rut en 1597 ;

4. Et Jean, auteur de la branche des Barons
àc Mondenar, rapportée ci-après.

XI. Antoine de Vernkde, Vicomte de Cor-
neillan, Seigneur de Saint -Germain

, &c.,

époufa, le 25 Août i5y5, Jeanne de Lau, fille

de Cardon, Seigneur, 13aron de Lau en Ar-

magnac, & de Françoije de Pardaillan-

Gondrin. Il en eut:

1. Hector-Françoi.s, qui luit;

2. Bernardin, Evèque de KoJès en u>i4
,

après fon oncle François de Corneillan
,

dont il avoit été nommé Coadjuteur en

1602, fut Député en 1610, par la Province

du Kouergue, pour allilier aux Etats tenus

ù Paris, & aller rendre hommage ù Louis

XIII, i\ fon avènement ù la Couronne. Il

obtint du Roi la permillion de fe choifir
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pour Coadjuteur François de Corneillan-
MoNDENAR, fon parent, qui ne lui furvécut

que quelques mois, & mourut en Odobre
1645;

3. Jacques, Chevalier de Malte, mort Com-
mandeur de Sainte-Eulalie;

4. Antoine-Arnaud, Archidiacre de Conques
dans la Cathédrale de Rodés

,
qui tefla en

i632;

5. Jeanne, mariée, le 4 Juin 1608, à David de

CaJIelpers, Vicomte de Panât ;

6. Jeanne-Roquette, mariée à Raymond de

Saugnac, Baron d'Empiac, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi

;

7. Paulette, mariée, le 8 Mai 1617, ;\ Jean-
Charles de Montamat ;

8. Et Françoise, Religieufe à Malte.

XII. Hector- François j Vicomte de Cor-
NEiLLAN, Colonel d'un Régiment de fon nom,
à la tête duquel il fervitau fiège de Montau-
ban, Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentil-

homme ordinaire de la Chambre, époufa, le

10 Avril 1600, Jeanne de Corneillan-de-

MoNTALÈGRE, fa parente, de laquelle il eut:

i. Jean, Vicomte de CorneiUan, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, & Colo-
nel d'un Régiment de gens de pied Fran-
çois en 1629, mort en i63i, fans avoir été

marié ;

2. Antoine-Renaud, qui fuit
;

3. Jeanne, mariée, le 26 Avril i633, à Jean-
Claude d'I^arn , Seigneur de Fraixinet

,

&c.;

4. Et Hélène, Religieufe Maltoife.

XIII. Antoine-Renaud de Corneillan de-

vint Vicomte de Corneillan, Seigneur de St.-

Germain, Montalègre, Orlhonac, &c., par la

mort de fon frère aîné, du vivant duquel il

étoit Prieur-Commendataire de St. -Jean de

Saint-Mont,& Archidiacre de Conques. Ayant
quitté fes Bénéfices, il époufa, le 8 Avril 1660,

Marie Benoît, fille de Marc, Seigneur de la

Garde & de Marignac,& d'Anne de Frétais.

De ce mariage vinrent :

1. Victor, Prieur-Commendataire de Saint-

Jean de Saint- Mont en 1682
,
qu'il réfigna

en i683 à fon frère
;

2. Charles- Arnaud, Prieur de St.- Jean de
Saint-Mont en i685, où il fonda une mif-

fion de 7 ans en 7 ans, & dont il enrichit

l'Eglife de plufieurs dons: il fonda auffi

dans l'Eglife des Pères de la Dodrine Chré-
tienne de Villefranche une retraite de 3 ans
en 3 ans, à perpétuité, pour préparer les

enfans à la Communion. Il mourut le 21

Odobre 1742 ;

3. François-Victor, qui fuit
;

4. Et Marie-Madeleine, mariée, le 11 Avril

1684, à Jean de Pomairol, Seigneur de Ca-
dras & de Gramont en Rouergue.

XIV. François- Victor de Corneillan,

Vicomte de Corneillan, Seigneur de Saint-

Germain, Orlhonac, la Baftide, Capdenac,

&c., né en Mai 1677, reçu Page du Roi en

fa Petite-Ecurie le 10 Septembre lôgS, en-

fuite Moufquetaire de la première Compa-
gnie, fut pourvu en 1704 d'une charge de

Gentilhomme à la Vénerie du Roi, qu'il

garda jufqu'en 1713, Il a époufé, le 12 Jan-
vier 171 1, Jeanne-Françoife du Puis, fille

d Jean, Seigneur de Barthe-Cagnard, & de

Marie-Françoife de Cajiaing, fœurde Pier-

re-Paul de Cajlaing, mort en 1709 Lieute-

nant des Gardes;du-Corps du Roi en la Com-
pagnie de Noailles, & d'un autre Charles de
Cajiaing , mort en 1710 Brigadier des Ar-
mées du Roi, Colonel de Cavalerie. De ce ma-
riage font nés :

1. Jean, Vicomte de Corneillan, Seigneur de
Saint-Germain, Saint-Pot, Orlhonac, la

Baftide, &c., né le 6 Septembre I7i2,reçu

Page du Roi en fa Grande-Ecurie le 2

1

Décembre 1729, puis Officier dans le Ré-
giment Royal-Marine, & de Gondrin, In-

fanterie. Il a époufé, le 3o Juillet 1748,
Madeleine- Thérèfe de Lantrom, fille de

Jacques, Seigneur de Saint-Hubert, Bruyè-

res, &c., & de Jeanne de Landom-Sauvat.
Dame de Mafclac en Quercy, dont pour
enfans vivans :

1. Paul-François-Joseph, né le 3i Juil-

let 1756, au Château d'Orlhonac;

2. Jean-Jacques, né le 29 Décembre 1761,

au Château de Mafclac
;

3. Jeanne-Marie-Victoike, néele 12 Fé-

vrier 1753, à Orlhonac;

4. Marie-Paule, née le i3 Mai 1754, au-

dit lieu
;

5. Et Henriette-Antoinette- Marie,
née le 27 Mai 1761, à Villefranche en
Rouergue.

2. François-Joseph, Baron de Corneillan, né

le 18 Mars 1714, Capitaine dans le Régi-

ment de Condé, Infanterie, blcflé à la ba-

taille de Parme, Chevalier de St.-Louis en

1747, marié, en Juillet 1752, à Marie-An-
toinette de Pomairol-de-Camboular , fille

de Charles, &de Marie-Valentine de Pui-

miffon
;

3. Joseph, dit le Chevalier de Corneillan, né

le 25 Novembre 1716, Capitaine dans le
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Régiment de Joyeufe, Infanterie, Cheva-

lierde St. -Louis le 26 Août 1752
;

4. Et Anne-Paule, née le 2 5 Novembre 171 1.

BRANCHE
des Barons de Mondenar.

XI. Jean de Corneillan, quatrième fils de

Jean de Vernede, IV'' du nonn. Vicomte de

Corneillan, & de Jeanne de Galard, tut Gou-
verneur de Rodés, Meftre-de-Campd'un Ré-

giment de gens de pied François, & Cheva-

lier de l'Ordre de Saint-Michel en iSgg. Il

commanda pour Sa Majelté dans les Provin-

ces de Quercy & du Rouergue, &. époufa, le

2 Odobre iSgS, Hélène, fille & héritière

d'Antoine, Seigneur, Baron de Mondenar,
dont il eut entr'autres enfans :

1. François DE CoRNEiLLAN-MoNDENAR, nom-
mé par Louis XIII. Coadjuteur de l'Evê-

ché de Rodés en 1640, mort en 1646 ;

2. Et AiMERic, qui fuit.

XII. AiMERic de Corneillan, Seigneur,

Baron de Mondenar, époufa, le 22 Décembre
1616, Galiote de Montred-, de laquelle na-

quit :

XIII. Bernardin de Corneillan, Baron de

Mondenar, qui époufa, le 3 Septembre i656,

Marie de Gene/le, fille de N de Genejie,

Préfident au Parlement de Touloufe, & de

Marie de Bertier de Bontrave, fœur de Jean
de Bertier, premier Préfident du même Par-

lement. De ce mariage il lailVa :

1. Jean-Louis, Baron de Mondenar, Capitaine

de Cavalerie, & Chevalier de Saint- Louis,

mort fans alliance en 1718;
2. Philippe, Eccléfiaftique, Baron de Mon-

denar après fon frère, mort en 173 3
;

3. & 4. Marie & Marguerite de Corneillan,
vivantes en 1755.

II exifle encore une branche de cette Mai-
fon ù Puy-Laurens en Languedoc. VA\c def-

cend d'IzARN de Corneillan, mentionné dans
la branche aînée au II" degré, & a fourni

trois Sénéchaux du Lauraguais, &plu(ieurs
Commandeurs & Chevaliers de Malte. Le
Chef cit N.... DE Corneillan, Seigneur de
la Boidière, qui, étant Capitaine de Grena-
diers au Régiment de la Tour-du-Pin, In-

fanterie, a eu un bras emporté au dernier

fiège de Macftricht. Il efl Chevalier de St.-

Louis, & a une penlion du Roi de 1200 li-

vres. (Tablettes Généalogiques
, part. IV,

pag. 84 ; & Moréri, édition de 1 759.)

Les armes ; écartelé, aux i & 4 d'or, à 3

corneilles defable, 2 & i;aux 2 &'i de gueu-
les, à une croix d'or tréjlée.

CORNET, Sieur de la Bretonniere, de

Crameville & de Briquefart en Normandie,
Eledion de Bayeux. Adrien Cornet, Sei-

gneur d'Angerville, époufa, en 1540, Fran-

coij'e des Mares, &. eut pour defcendant au

i II" degré:

Gilles Cornet, Seigneur & Patron de

Saint-Martin, ChtUelain de Briquefart, qui

époufa Catherine Radulf, dont:

Louisk-Antoinette Cornet de Briquesart,

née le 17 Novembre i683, reçue à Saint-Cyr

au mois de Juin 1694, fur les preuves de fa

noblefle.

Les armes: de gueules, à lafafce vivrée

d'or,furmontée de deux rofes d'argent.

CORNETTE, famille originairede la Pro-

vince de Champagne. Antoine Cornette,

Ecuyer, appelé le Chevalier de Cornette,

maintint en 1 674 l'isle de la Martinique fous

la domination de la France, en s'oppofant à

une defcente que l'Amiral Ruyter, Comman-
dant de la Hotte HoUandoile, vouloit faire. Le

Chevalier de Cornette coula à fond fon pro-

pre vaifTeau, quoique richement chargé d'ef-

fets, qui lui appartenoient, pour embarralïer

le feul palVage par où on pouvoit entrer dans

le port de la ville du Fort-Royal, où il com-

mandoit; & avec le peu d'artillerie & d'hom-

mes qu'il put ralVemblcr, il fit une défcnfe li

vigoureufe, que l'amiral ennemi fut obligé

de le retirer après un échec, & perdit cnfuite

par une tempête une partie de la Hotte Hol-

landoife. Le Roi reconnut cette même année

l'importance du fcrvice de M. de Cornette,

par des Lettres- Patentes en forme de chartie,

qui font infiniment honorables pour lui et

pour la famille. Il paH'a à la Martinique, où

il fit cnrcgillrcr les titres de fa iiobleHc au

Confeil-Souverain de cette Isle le i" F"évrier

1677, &y cpoula, le 7 Janvier i()6(), Marie-

Colombe Mauvièrc, dont il eut :

i. Nicolas, qui fuit ;

2. Jean-Louis, auteur de la branche de Saint-

Cyr, rap\>oni:c ci-après ;

3. Marie, mariée il Chjrles-Françoix Giraiid,

Ecuyer, Sieur d'Orzol ;

4. Et I-'ran(;oisi:, mariée à Pierre, Sieur de

Fine t.

NicoLAsCoRNKTTE,Ecuyer,Capitaiiied'uiic
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Compagnie de Cavalerie-Milice à la Marti-
nique, & Chevalier de St.-Louis, né en cette

Isle en 166..., y épouh Loui/e Raguienne,
fille de Jacques, Confeiller au Confeil-Sou-
verain de la Martinique, & de A/arfe/e/HC Va-
lence, dont vinrent:

1. Louis-Antoine, qui fuit;

2. Antoine-Gaspard, Sieurde Palu, Capitaine

de Milice, marié à Saint-Domingue, mort
fans pollérité, & enterré en la ParoifTe

Saint-Denis de la ville d'Angers
;

3. Nicolas, Sieur de Monrou, marié à Saint-

Domingue, fans enfant
;

4. JE\y!-hAPTJSTE,Ait le Chevalier Cornette, né
en 1713, Capitaine d'une Compagnie du
Détachement de la Marine en garnifon à la

Guadeloupe, mourut le 17 Août lyyS. Il

avoit époufé, dans cette isle , le 19 Juillet

174^, Anne-Louife le Mercier de Beaufo-
leil, dont plufieurs enfans

;

5. Marie- Madeleine , née le 3o Novembre
1698, mariée, le 22 Janvier 171 5, k Jacques
Dyel, Ecuyer, Seigneur de Montaval ;

6. Elisabeth, mariée, en 17 18, à Jofeph de
Jortij, Ecuyer, ancien Moufquetaire du Roi;

7. Catherine, mariée à Guillaume le Mercier
de la Clartière, Ecuyer, Capitaine d'une
Compagnie de Milice à la Guadeloupe, &
Chevalier de St.-Louis ;

8. Et Colombe Cornette, mariée à Armand-
Melchior de Percin, Ecuyer, Officier des
vaifléaux du Roi.

Lolis-Antoine CorxettEj Ecuyer, Capi-

taine d'une Compagnie d'Infanterie-Milice à

la Guadeloupe, né en 1699, époufa, en 174.,

Marie-Louife le Mercier-de-Maifoncelle

,

dont des enfans.

BRANCHE
de Saint -Cyr.

Jean-Louis Cornette, Ecuyer, Sieur de

Saint-Cyr, fécond fils d'AxToiNE, né en 167...,

époufa, le 24 Novembre 1702, Marie-Phi-
lippe de la Hante, dont :

Nicolas-Philippe Cornette, Ecuyer, Sieur

de Saint-Cyr& de Cély, Confeiller au Confeil-

Souverainde la Martinique, marié, le 22 Fé-
vrier 1734, à Marie-Rofe d Aitbas du Breuil,

née en 171 3, morte le 24 Août 1780, dont:

1. Louis-Nicolas-Dieudonné Cornette-de-
Saint-Cvr-de-Cély, Ecuyer, né le 22 Juil-

let 1744, Capitaine dans le Régiment de
Royal-Pologne, Cavalerie

;

2. Et Marie-Rose-Louise, morte le 17 Juillet

1753, mariée, à Paris le 5 Août 1752, à

Gafpard le Compaffeur de Créquy-Mont-
fort, Marquis de Courtivron, Lieutenant-
Général d'Artillerie, & Chevalier de Saint-

Louis.

Les armes : d'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné en chef de deux rofettes
du même, £ en pointe d'un lézard definople.

(Mémoire envoyé.)

CORNIER-DE-SAINTEHÉLÈNE(le),
en Normandie, Généralité de Rouen, famille

maintenue dans fa noblelTe le 27 Janvier

1667. Suivant VHiJl. de Rouen, tom. IV,

p. 142, Pierre le Cornier, Seigneur de

Sainte-Hélène, fut reçu Confeiller au Parle-

ment de Rouen en 1578.

Jacques le Cornier, Seigneur de Sainte-

Hélène, fut reçu Confeiller au même Parle-

ment en 1628; nommé CommilTaire de la

Chambre de Juftice, contre les Financiers, en

1662, & Confeiller d'Etat ordinaire. Il eut

pour enfans :

i. Jean, Confeiller aux Requêtes de la même
Cour en i653

;

2. Et François, qui fuit;

François le Cornier, Seigneur de Sainte-

Hélène, de Saint-Jouan, &c., fut Confeiller

aux Requêtes du même Parlement en 1654,
enfuite Confeiller auGrand-Confeil en i663.

Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi de-

puis i667Jufqu'en 1675. Il eut pour enfans:

1. François-Armand, qui fuit;

2. Et Pierre-Robert, Seigneur de Cideville,

Confeiller au Parlement de Rouen en 1716.

François-Armand le Cornier, Baron d'An-
gerville-la-Marteze, Seigneur de Sainte-Hé-

lène, Saint-Jouan, Tudetot, & Cretteville,

Labbeville près Pontoife, &c., Confeiller en

la Grand-Chambre du Parlement de Nor-
mandie, où il avoit été reçu le 27 Juillet 1693,

mourut en fa Terre d'Angerville-la-Marteze,

au Pays de Caux, dans un âge fort avancé,

le 16 Avril 1741. Il avoit époufé 1° Marie-
Catherine Hue-de-la-Trourie; & 2° le 3o

Septembre 1739, Louife-Elifabeth de Bail-

leul, vivante en 1770, remariée, le i3 Août
ijb5,kHenri-Jacques,l\'^à\i nom, Marquis

du Moncel. Elle étoit fille de Charles de

Bailleul, U" du nom, & d'Elifabeth Halle

d'Orgeville. Du premier lit vinrent:

I. Catherine- Françoise -Susanne, mariée,

fans enfans, le i5 Oiflobre 1740, k Louis-

François-Jacques-Claude Boutren , Sei-
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gneur Je Francqucville , fon coufin ger-

main, & ancien Moufquetaire du Roi dans

fa féconde Compagnie, mort au moisd'Août

1770. Voy. BOUTREN;
2. Marie-Françoise hKCoKt^iER-d'Aiigerville,

morte fans enfans en 1752, mariée, en

1735, à Pierre-René Thouars, Confeiller-

Secrélaire du Roi, mort depuis quelques

années, après s'être fait une grande répu-

tation dans la profeffion d'Avocat au Par-

lement de Normandie.

Et du fécond lit eft née :

3. Charlotte- Françoise - Elisabeth - Par-
faite LE CoKJiiER-de-Sainte-Hélène, Dame
de Sainte-Hélène, de Labbeville,& en partie

d'Angerville, née le 18 Avril 1741, morte

le 5 Novembre 1764, qui avoit époufé, par

contrat du 21 Mars 1762 (célébré le 24),

Charles-Antoine de Bernart, Marquis d'A-

vernes, né le 3 Mars 1734.

Dans l'Eglife paroiiïiale de Saint-Lô à

Rouen, au milieu du chœur^ fur une grande

tombe de marbre noir,efl écrit: Tombeau de

Meffieiirs le Cornier, & au-delïous font gra-

vées les armes de cette famille qui nefublifle

plus que dans Madame de Boutren. Elles

font : d'a:;ur, à une tête de licorne d'argent,

furmontée de 2 étoiles d'or en chef.

CORNILLON, famille dont étoit N... de

CoRNiLLONj nommé en Novembre lySS, Ma-
jor des Gardes-Françoifes, après le Chevalier

de Vaudreuil, & mort depuis quelques an-

nées. C'eft ce que nous lavons fur cette fa-

mille dont nous n'avons point reçu de Mé-
moire.

* CORNON, en Auvergne, Diocèfe de

Clermont, petite ville & Baronnie, lituée à

quelque diflance de la rive gauche de l'Allier.

Elle appartient en partie ù l'Evéque de Cler-

mont, & en partie au Baron de Cornoii.

*CORNU DE CORROYER (le), ancienne
noblelTe connue dès le XI» fiècle, qui a donné

4 Archevêques de Sens. Elle cil établie en
Normandie, près la ville de l'Aigle, & a été

connue fous le nom de la Boiffière, Terre
qu'elle a poiïédée plus de 3oo ans; mais de-

puis qu'elle a acquis cellcde Corboyer, beau-

coup plus belle & plus conlidérable, elle por-

te le nom de cette dernière. Les guerres civi-

les qui ont ravagé la Normandie, ont fait per-

dre à cette famille, comme il bien d'autres,

des titres qui prouveroientla filiation au-delil

du XVI" liècle. Il y a un tableau donné il

Tome VI.

l'Eglife de Chavigny, Diocèfe d'Evreux, par

un nommé le Cornu, en iSSg, où l'on voit

fes armes peintes. Le premier depuis lequel

on a une filiation fuivie, eft

I. Pierre le Cornu, Chevalier, Seigneur

de la Boiffière, reconnu noble d'ancienne ex-

tra£lion, en iSSg, par M. de Marie, Inten-

dant d'Alençon, CommilTaire départi par le

Roi pour la Recherche de la noblellé. Il

époufa, le 14 Mai iSSg, Francoife de Bo-
nenfant, dont :

II. Gilles le Cornu, Chevalier, Seigneur

de la Boilfière, marié, le 28 Janvier iSSy, à

Marie de la Haye. 11 en eut :

IIL Jean le Cornu Chevalier, Seigneur de

la Boiffière, qui époufa, le 14 Novembre
iSyg, Jacqueline de Noire, dont :

IV. Robert LE Cornu, Chevalier, Seigneur

de la BoilTière, commandant de l'arrière-ban,

qui fut reconnu noble d'ancienne extraîlion,

par fentence de l'éleilion de Verneuil du 6

Juillet i63o. Il avoit époufé, le 12 Mai i623,

Clainnonde le Voifin, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. N..., auteur de la branche de BalUvière,

rapportée ci-après
;

3. Et N..., tige de la branche de Chavanne,

qui viendra en fon rang.

V. Pierre le Cornu, II" du nom. Cheva-

lier, Seigneur de la Boiffière, Officier d'In-

fanterie, époufa, le 29 Décembre i663, Ma-
deleine de Bretigniere, dont :

1 . Jacques, qui fuit ;

2. Et Alexandre, Chevalier, qui eut pour fils

Mathieu, Chevalier, Seigneur de Mandrc,

Chevalier de Saint-Louis, mort ancien

Capitaine de Grenadiers royaux. Il avoit

époufé, en dernières noces, N... de

Thieulin, & a laifl'é :

Une fille, mariée au Baron de Beme-
court, en Normandie.

VI. Jacques le Cornu, Chevalier, Seigneur

de la Boiffière, époufit, le 29 Odobre 1697,

Marie des Favris, dont :

i. Charles, qui fuit;

2. Et Marie-Madeleine, morte femme de

Gafpard-Pomponne d Erneville,Chcyd.\\cT,

Seigneur Je Cjouticrcs,né en 1 61)4,Chevalier

de Saint-Louis, Capitaine de Grenadicrsau

Régiment de Beaujolois, mort en 1775.

VIL Charles le Cornu, Chevalier, Baron

de Corboyer, né le 29 Odobrc 1698, époufa,

le 3 Juin 173 1 , Elijabelh-Charlotte de Vion

N
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de Gaillon, née le 17 Février 1692, morte le

20 Janvier lySô^ fille de Jean de Vion, Che-
valier, Seigneur de Gaillon & d'Huanville^ &
de Marie-Francoife du Mefnil-Jotirdain,

dont :

1. Charles-Pomponne, qui fuit;

2. Et Philippe-Auguste, né le 22 Novembre
1735, qui a été Page de feu la Reine, fem-

me de Louis XV; reçu Chevalier de Malte,

& tué dansles dernières guerres, étant Lieu-

tenant de Dragons au Régiment du Mellre-

de-Camp.

VIII. Chahles-Pomponne le Cornu, Che-
valier, Seigneur de Corboyer, né le 10 Fé-

vrier 1733, ancien Moufquetaire de la Garde
du Roi,aépoufé, le 22 Septembre \-]6i, Ma-
rie-Anne - Solange le Carpentier du Trem-
bley, {œar de Pierre-Jacques le Carpentier,

Baron de Combon, Confeiller de Grand'-

Chambreau Parlement de Rouen, & tille de

Robert-Philibert le Carpentier , Seigneur,

Baron de Combon & du Trembley, & de

Jeanne-Marguerite le Blond, Dame de Gla-

tigny, dont :

1. Charles-Pierre-Pomponne, né en Octo-
bre 1 769 ;

2. Marie-Elisabeth-Charlotte, née le 22
Oélobre 1763, ChanoinefTe du Chapitre
d'Avefne-lès-Arras

;

3. Ursule-M ARiE-Victoire , née le 7 Avril

1766, admife ChanoinefTe du Chapitre d'A-
lix;

.(. Et Adélaïde-Marie le Cornu , née le 8
Odobre 1768.

BRANCHE
de Ballivière.

V. N... lk Cornu, fécond fils de Robert,

& de Clairmonde le Voijîn, eut pour def-

cendant:

François le Cornu, Marquis de Balliviè-

re, Lieutenant-Général des Armées du Roi,

Grand'Croixde l'Ordre deSaint-Louis,Chet'-

de-Brigade d'une des Compagnies des Gar-

des-du-Corps, Gouverneur de Rocroy, qui

mourut à Paris le iS Juin 1730 , âgé de 78
ans, fans avoir été marié, lailTant par l'on tef-

tament la Terre de Ballivière à Nicolas, fon

tilleul, qui fuit, forti d'un Pierre le Cornu,
Seigneur delà Boifllère.

Nicolas le Cornu, Chevalier, Seigneur de

Boifandré & de Ballivière, Capitaine au Ré-
giment de Beauvoifis, & Chevalier de Saint-

Louisj mort en 1758, avoir époufé Marie-

Marthe de Gaillarbois, aulTi décédée, dont:

1. Nicolas-Pierre le Cornu, Marquis de
Ballivière, né le 12 Juin 1738, Capitaine au
Régiment du Roi, Infanterie avec Brevet
de Colonel, Chevalier de Saint-Louis, non
marié

;

2. Henri-Eléonor, dit VAbbé de Ballivière,

né le 5 Juillet 1741 , Vicaire-Général du
Diocèfe de Noyon, aujourd'hui Aumônier
ordinaire du Roi, Abbé Commendataire de
l'Abbaye de Ponneval de Saint-Florentin,

Diocèfe de Chartres, depuis 1777 ;

3. Louis, tué au fervice de laiMarineen 1753,
au combat de la Rache

;

4. Et Louise-Françoise le Cornu, mariée à

Pierre, Marquis du Merle, Seigneur d'Or-

bec, en Normandie.

BRANCHE
de Chavanne.

V. N... leCornu, troifièmefilsde Robert,

& de Clairmonde le Voifm, eut pour def-

cendant

:

Pierre le Cornu, Chevalier, Seigneur de

Chavanne, Chevalier de Saint-Louis, ancien

Capitaine au Régiment de Maugiron, Ca-
valerie, marié à N... Pot tin des Mignères,
dont

Un fils, Officier au Régiment de Cufline, Dra-

gons
;

Et trois filles.

Il y a encore deux autres branches, dont on
ignore la jonLlion avec les précédentes.

BRANCHE
des Seigneurs du Buat,

Dont étoit François le Cornu, Chevalier,

Seigneur & Patron du Buat, qui eut de

Louife-Francoife de Bruet:

1. JoACHiM, Chevalier, Seigneur du Buat,
Garde-du-Corpsdu Roi,mort fans enfansde
Marie-Elconore le Barbet de Fontenaille ;

2. Charles-Gilles, Chcvalier,Seigncurd'Oin-

ville, ancien Capitaine au Régiment d'En-

ghien. Chevalier de Saint-Louis, Gouver-
neur de Dreux, marié, fans enfans,àLo»i-

fe-Ambroife d'Abos,\e\i\e de Pierre d' Ur-
ville. Chevalier de Saint-Louis, Capitaine

& Major du Régiment Royal-Etranger, Ca-

valerie. Elle efl: fille puînée de Claude d'A-

bos, Ecuyer, Seigneur de la Pelletière& de

Saint-Hilarion , & d'Ainbroi/e-Marie de

Grandmefnil, fa féconde femme
;

3. François-Henri, qui fuit
;

4. N... le Cornu, Chevalier, Sieurde Lamer-

ville. Officier de marine, mort fans alliance
;
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5. Charles-Maximilien, rapporté après fon

frère
;

6. Marie-Madeleine, mariée à N... le Lau-
retix, Ecuyer, Sieur de Vigny

;

7. Et Marie le Cornu , morte le 4 Février

1776, mariée i" à Jean-Baptijîe de Ma-
nourry, Ecuyer, Sieur de Fribois ; & 2° par

contrat du 9 Mars 1752, à Jeaii de Mal-
herbe, Ecuyer, appelé le Baron de Malher-
be-à'Amanrille.

François-Henri le Cornu, appelé le Che-
valier du Biiat, Officier au Régiment d'En-

ghien, mort en Mars 1763, avoit époufé

Anne-Noël de l'Aumône, morte en 1760. Ils

ont laiffé :

1. Charles-François, né le 9 Janvier iyi~ ,

Clerc Tonfuré
;

2. Et Françoise-Anne-Louise le Cornu du
BuAT, née le 4 Septembre 1754.

Charles-Maximilien le Cornu, Chevalier,

Seigneur de Villarccaux (fils puîné de Fran-
çois), ancien Garde-du-Corps du Roi, a été

marié i" à N...^e Grandchamp ; & 2° à N...

Du premier lit vint:

Anne -Delphine, mariée à Marie-Aune de
Britet, Ecuyer, Seigneur de la Chefnaye,
ancien Moufquetaire de la Garde du Roi

.

De fon fécond mariage efl ifTu :

N... le Cornu-de-Villarceaux, Cadet au Ré-
giment de Jîarrois.

BRANCHE
de Telliere,

Dont étoit N... le Cornu, qui laifï'a :

1. N... qui fuit ;

2. N... Cfievalier de Telliere, mort en Angle-
terre ;

3. Et N..., mariée à N... d'Ennecy, Briga-

dier des Gardes-du-Corps du Roi, & Che-
valier de Saint-Louis, dont : Jacqueline-
Catherine d'Ennecy, mariée ù Claude de
Fontaine, Seigneur du Boifmaillard, Capi-
taine au Régiment de Navarre, Infanterie,

& Chevalier de Saint-Louis.

N... LECoRNu,Chevalicr, Seigneur de Tel-
liere, Capitaine au Régiment de Bcauvoilis,

Infanterie, Chevalierde Saint-Louis, mourut
en i76i,fansenfansdcN...<^eC/!eroHi'/7/;c;\v.

Les armes : d'at^itr, à trois cors d'arf^cnt,

liés ou engtiichés d'or, 26' i . Supports : deux
lions au naturel.

CORNULIER ou CORNULLIER (oi),

en Rretagne. I'iirrede Cornui.ieh, Seigneur
de Chàteaufremont, la Touche & de Bois-

Maqueau, né le 8 Juillet 1607, Confeiller au
Parlement de Bretagne en i63o, Préfident à

Mortieren lôSg, Confeiller d'Etat le 10 Sep-
tembre 1647, mourut le i3 Décembre i656.

Il époufa, le 7 Juin i632, Marie des Hou-
inaux, morte le 1 1 Septembre 1680, dont:

Claude de Cornulier, Marquis de Chà-
teaufremont, Seigneur de la Touche, la Haye
& du Rodrou, né le 12 Juin i633, Confeiller

du Grand-Confeil en 1 656, Préfident à Mor-
tieren 1657, qui mourut en 1700. Ce fut en fa

faveur que les Terres & Seigneuries de Chà-
teaufremont, Vair, Chaffaitt, Anets & Ta-
venières, furent unies & érigées en Marqui-

fat fous le nom de Chàteaufremont
,
par

Lettres du mois de Septembre i683, enregif-

tréesle 17 Septembre 1694. Il avoit époufé, le

10 Novembre i658,Marie-MadeleineGuyet
de laSourdière, morte en Avril 1G61, dont :

Toussaint de Cornulier, Marquis de Chà-
teaufremont, Comte de Largouet, Baron de

Montrelais & de Lanuau,né le i" Novembre
1660, reçu Préfident à Mortierle 19 Novembre
1688. Il époufa, le 7 Septembre 1689, Anne-
Louije de Tremereuc, morie^u. 1702, dont:

1. Charles-René, qui fuit;

2. Et Emilie- Félicité, mariée, le 29 Juin

1718, e^ François de Montmorency , Sei-

gneur de la Neuville & de la Rivière, Bri-

gadier des Armées du Roi.

Charles -René de Cornulier, Marquis de

Chàteaufremont, Comte de Largouet, Baron

de Montrelais & de Lanuau, né le 16 Août

1692, a été reçu Préfident à Mortier le 26 No-
vembre 1727, & mourut le 19 Avril 1738. Il

avoit époufé, le 2 Janvier 17 17, Marie-Anne
de la Tronchaye, née le 3 Mai 1701, morte

le i5 Avril 1767, dont :

Angélique-Marie-Sainte de Cornulier, ma-

riée, le 19 Juillet 1735, ù fon coufin Char-

les-Toussaint de Cornulier, Seigneur du

Bois- Maqueau, de la Touche, Baron de

Quintin, Avefnes, &c., né le 2 Juillet 170?,

reçu Préfident à Mortier le 18 Novembre

1738, dont:

I. Toussaint- Charles- François, Sei-

gneur de la Rivaudièrc, Confeiller au

Parlement le 1 1 Mai 17(')2, né le 2 Fé-

vrier 1740, marié, le lï Juin i-jbb,^ Ma-
rie-Félix-Pauline Haydes Nétumiùres;

1. Et Jeanne-Pauline de Cornulier, née

en 1749, mariée, le 20 Février 1771, i^i

Daniel - Henri - Louis - Philippe - Au-
gujle le Mallier-de-Chaffonvillc, héri-

N ij
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CORTEN, famille connue dans les Pays-

Bas par la généalogie qu'en a fait imprimer

Jofeph-Félix-Antoine- François d'Azevedo-

Continho-Ybernal, Chanoine de Notre-Dame

de Malines, chez Jean Jacobs à Louvain en

1753, avec une defcription de ladite Eglife^

dont ceux de cette famille font patrons-laïcs

des Canonicats, enfemble toutes les infcrip-

tions fépulcrales, blafons^ &c.

RoMBOUT CoRTEN, Gruver du Comté de

Flandre, époufa Marie-JoJfine-Guillelmine

Baj'art. Il eut pour fils:

RoMBOUT, marié à Anne-Marie van Thuy-

nen, dont:

Laurent-Henri CoRTEN.qui époufa /eaw-

ne-Joffine-JJabelle, Baronne de Thiilden,

tille unique de Jean-Florent, & à^Elfarde-

Chrijîine van der Gracht, dont il a pris le

nom, & écartèle de fes armes, par Lettres-

Patentes du 10 Mai 1720. Il en a eu:

Joseph-Emmanuel-François Corten, Baron

de Thulden, de Rumodorp & d'Overwinde,

marié à Anne-Lucrèce du Jardin, dont:

Marie-Isabelle Corten, mariée à François-

Jqfeph de Crâne, fils de Jacques,& de Louife-

Natalie van Schoone, dont plufieurs enfans.

Les armes : defmople, à fix befans d'ar-

gent ^ 3,2 & I. Devife : Cort en Goet.

GORTESl,Noblene diflinguée, originaire

de Pavie,qui fe tranfporta à San-Geminiano,

petit bourg de la Tofcane. Antoine Cortesi,

marié à une Dame de Florence de la famille

des Aldrovandi, en eut:

Alexandre Cortesi, Secrétaire des Brefs &
Nonce Apoftolique

;

Lactanxe & Paul
,
qui fuit , tous gens de

Lettres, comme leur père.

Paul Cortesi eut de grandes liaifons avec

les Papes Alexandre VI, Pie III & Jules IL
Il fut Secrétaire Apoftolique fous Alexandre
VI & fous Pie III, enfuite Protonotaire, &
nommé à l'Evêché d'Urbin. Il mourut en

i5io, âgé de 45 ans. C'étoit un des beaux
efpritsdefon tems. Voy. Moréri.

CORTEZ. Les Marquis de Cortez font

fortis de Léonel, fils naturel de Charles II,

dit le Mauvais, Roi de Navarre, de la bran-

che des Comtes d'£'»'reMj;. Ils ont fini à Pierre,

IIP du nom, Marquis de Cortez, qui quitta

le parti de Henri d'Albret, Roi de Navarre,
pour fuivre celui de l'Empereur Charlks V.
Illaiffa:
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Gelonine, Marquife de Cortez, mariée deux
fois, & morte fans avoir eu d'enfans.

hes armes: écartelé, aux 1 £^4 de Navarre;

aux 2 (? 3 d'EvREUX, au bâton d'argent mis

en barre, brochant fur le tout.

COS-DE-LA-HITTE, en Gafcogne,au
Comté d'Armagnac, ancienne famille noble,

nommée dans quelques titres la Fitte, &
dans d'autres, la Hitte. M. de Thou dit: la

Fitte, Lieutenant pour le Roi & fon Com-
mandant au-delà des Monts. Cofcius écrit

de la Pitta & de la Hitta. Les Seigneurs de

ce nom ont polVédé les Terres de la Fitte &
de la Hitte en même tems ; la première, qui

reçut fes coutumes d'OoET du Cos en i23o,

fuivant un extrait en forme communiqué,
fut vendue en 1660 par François du Cos,

Seigneur de la Hitte, la Mothe, Cadours &
autres places, & eft préfentement polTédée par

M. de Bojat, Confeiller au Parlement de

Touloufe; la féconde l'aété en 1734, à M. de

Fleuriau, ancien Capitaine d'Infanterie, par

Joseph-Marie du Cos, Comte de la Hitte &
de Montant, premier Baron du Fezenfac &
de l'Armagnac, chef aujourd'hui du nom &
des armes de du Cos-de-la-Hitte.

Cette famille eft connue par les preuves de

Jean Philippe du Cos, reçu Chevalier de Mal-

te en 1 607, & parcelles de Joseph du Cos, reçu

en 1700; ces preuves nous ont été communi-
quées. Plufieurs titres, quiy font mentionnés,

font voir non-feulement le mérite perfonnel

& les fervices confidérables que plufieurs de

ce nom ont rendus à l'Etat, mais encore les

emplois illuftres dont ils ont été honorés.

Un Odet du Cos, Seigneur de la Hitte,

fut Gouverneur du château d'Auch en 1400.

Guillaume du Cos, Seigneur de la Hitte,

Montbrun, Châteauneuf, ôcc. Gentilhomme
de la Chambre de Louis XII, auquel ce Roi

accorda, le 9 Novembre i5o6, desprovifions

de Capitaine, Garde& Gouverneur de la ville

de Gènes, eut pour fils :

OdetduCos-de-la-Hitte, qui rendit hom-
mage, le 12 Mai i52i, à Charles, Ducd'Alen-

çon,Pair de France, Comte d'Armagnac, &c.,

pour raifon des deux parties de la Seigneurie

de la Hitte.

J.^cQUEs du Cos, I" du nom, fils d'OoET,

donna le 8 Mai 1540, au Sénéchal d'Arma-

gnac , Commiffaire député pour le Roi , le

dénombrement de la Seigneurie moyenne &
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bafle de la Hitte, & autres biens nobles qu'il
pollédoitdans le Comté de Fezenfac. Il épou-
la Agnès de Montlet^un, fille de Gaillard de
Montle:{itn, Seigneur de Bafenne, &.c. De ce
mariage naquit entr'autres enfans :

Jacques du Cos, II» du nom, qui fut Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
Henri III, par brevet du i8 janvier i582,ron
Lieutenant-Genéral au Gouvernement de Sa-
luées le 3i Mai i585, Chevalier de fon Or-
dre, & Commandeur pour fon lervice au-delà
des Monts. La famille conferve 22 lettres des
Rois Henri III & Henri IV, depuis le 16
Oaobre 1 582, jufqu'au 3 Juillet 1600, écrites
à Jacques du Cos, II<= du nom, dans lefquel-
les ces deux Princes lui parlent du Marqui-
lat de Saluces, & le remercient du foin qu'il
prend à la confervation de ce Marquifat. II
fut encore Capitaine d'une Compagniede
100 hommes d'armes de leurs Ordonnances,
& eut de Françoife de Salane, plulieurs en-
tans, entr'autres :

1. Bertrand, qui fuit
;

2. Et Jean-Philippe DU Cos, qui fut reçu dans
l'Ordre de Malte en 1607. Son père, par
fon teftament du 19 Juin 1602, lui lailla fa
légitinie. Il pofféda la Commanderie de
ReylTac, & mourut étant à la veille d'être
Grand-Prieur de Saint-Gilles.

Bertrand du Cos inftitua, par fon teftament
du 2 Septembre 1625, pour héritier univer-
fel & général, fon fils aîné. Il époufa, en
1602, Marie de Gautier, & eut:

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Jean- François DU Cos, Seigneur de Bef-
fens, qui efl nommé dans le contrat de ma-
riage de fon frère, comme fondé de procu-
ration par Marie de Gjtilicr, leur mire,
pour affilier audit mariage.

Jacques du Cos, Seigneur de la Hittc & de
la Mothc, époufa, en i63 i, Marie de Cante-
lou, fille de Pierre de Cantelou, Seigneur de
Saint-Criq, & de Giraiide de Foiffin. Il en
eut pour fils aîné :

Jean-François du Cos-de-l.\-Hitte, marié,
en 1662, ;\ Marguerite de Chevcrry, dont iî

eut :

1. Charles, qui fuit
;

2. Joseph, reyu Chevalier de Judice dans l'Or-
dre de Malte en 1700, & mort en 1704, en
finiU'ant fes caravanes.

3. François du Co%-de-la-Hitte-Saint-Mar-
tin

;

4. Et Anne du Cos-de-la-Hitte, mariée à N...
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de la Giiye, Seigneur de Galès en Quercy.

Charles du Cos-de-la-Hitte époufa Ma-
rie de la Bonne, de laquelle il a eu pour fils

unique :

Joseph-Marie du Cos, Comte de la Hitte
& de Montant, premier Baron du Fezenfac
& de l'Armagnac, chef du nom & armes de
la Mailon, qui a fervi dans le Régiment de
Richelieu, qu'il a quitté en 1732, & a fait les
campagnes de 1734 & 1735 avec M. le Maré-
chal de Belle-Isle. Il a époufé, en 1759, Ma-
rie-Françoife Dionis, fille de A''... Dionis,
Doyen des Notaires de Paris & des Secré-
taires du Roi du Grand Collège, &. n'en a
point d'enfans.

Il fubfifle quelques branches de cette an-
cienne famille difperfées en Gafcogne. Ses al-
liances font, entr'autres, avec Mag^naiit, Mon-
taigu, Béon-dii-Maffis, la Tour-Saint-Pau-
let, la Lanne, la Paltt, Cheverrj-, Diifort,
la Rochefoucauld, Baron de Montendre &
de Montguyon, Gontaut-Cabreres , Gon-
taut-RouJillon, la Barthe-Gifcaro, Bcau-
caire, Polajlron, &c.

Les armes : d'a:^ur, à une épée d'argent,
la poignée ct'or pojée en bande, la pointe en
haut, accompagnée de trois étoiles d'argent,
deux en clief& l'autre en pointe.

COSCIA. Nicolas Coscia, né le 25 Jan-
vier 1682, fut créé Cardinal-Prêtre, le 1 1 Juin
1725, parle Pape Benoît XIII, après avoir
pollédé dans le plus haut degré la laveur de
ce Pontife. A fon décès, il fut chargé, fous le

Pontificat de Clément XII, de diveifes accu-
lations, & emprifonnéau château Saint-Ange,
où il refla pendant plus de 7 ans. Il fut élar-
gi pendant le Conclave, & l'on fait les bon-
tés dont le feu Pontifel'a honoré. Cette Emi-
nence mourut le 8 Février 1755. Elle polTé-
doit des Bénéfices très-confidérables dans le

Royaume, & a lailTé de grandes richell'cs.

Voy. Morcri.

COSNAC, ancienne Maifon du Limoufin.
Gaiîuiel-Honoré, Comte de Cosnac, laifla:

Daniel-Joseph, qui fuit
;

Et Gauriel-Anne, Chevalier de Cofnac, né le

12 Mars 1729, Cornette au Régiment des
Cuirafliers.

Daniel-Joseph, Marquis de Cosnac, né le

M Août 172.)., époufa, le 11 Février 1751,
Marie-Anne de Lojlanges, fille >\\Arnaud-
Louis-Claude-Siinon, Marquis de Lofian-
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par MM. de CoJfart-d'EJipiés. Jean deCos-
SART eut :

II. François de Cossart, Ecuyer, & hom-
med'armesde la Compagnie de Piennes, puis

Capitaine des villes & château de Ham & de

Péronne (titre qu'on donnoit alors aux Gou-
verneurs), qui mourut en i529.Ilavoitépoufé,

vers 1490, Roje de Bouracher , Dame de

Saint- Pierre-ès-champs & d'Efpiés,ce qui le

fit nommer CossARx-n'Espits, pour le dif-

tinguer de fon père. Son fils porta le nom
d'jE//7/<?'5j Sciesdefcendans l'ont toujours porté

depuis, quoiqu'ils en aient vendu la Terre,

excepté dans les ades où ils ont confervé le

nom de Cojfart, Seigneur d'Elpiés, &c. Il

eut :

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Et Anne, morte fans alliance.

III. Nicolas de Cossart-d'Espiés fervit le

Roi • mais on ne lait pas en quelle qualité. Il

mourut Commandant à Gravelines en i555.

Il avoit époufé, vers i53o, A/ar/c de lu Raye,
fille de Jean de la Raye, Ecuyer, Seigneur

des Monts, dont :

1. Adrien, qui fuit
;

2. François, tué au fiège de Gournay cnBray
le 6 Septembre 1 589. II eft dit dans les An-
nales de cette ville, qu'entre les gens les

plus diflingués qui périrent à l'afTaut, le Ca-
pitaine de Coffart fut du nombre , & qu'il

fut fort regretté par le Duc de Mayenne
;

3. Christophe, Capitaine de 200 hommes de
pied au Régiment de Verlull'on qu'il com-
mandoit comme plus ancien, fut enterré à

Saint-iMaixent en Poitou, comme on le voit

par fon teflament. Ilépoufa,en i586,fî<?H-

jamine de Cajlello, fille à'Olivier, Ecuyer,
Seigneur de Juffeye, & laifTa :

Louis, mort âgé de 7 ans.

4. Et LÉON, tué le 7 Avril i582, étant Capi-

taine de 200 hommes de pied, comme il eft

conftaté par une Lettre de M. de la Roche-
pot, écrite d'Anvers le 8 du même mois,

par laquelle il annonce à Adrien de Cos-
sart-d'Espiés, fon frère, cette mort, & que
le Duc d'Alençon le regrette fort.

IV. Adrien de Cossart- d'Espiés qualifié

dans tous les ades de Noble & Puiffant Sei-

gneur, Chevalier, Maréchal -des -Camps &
Armées du Roi & Gouverneur de Gournay,

y commanda pendant les troubles. Il avoit

été ci-devant Lieutenant des Gardes, & Gen-
tilhomme de la Chambre du Duc d'Alençon,
frère unique du Roi. Il commença fes fer-

vices dans l'Infanterie, & le 22 Août 1577,
fe jeta dans Soubife avec fa Compagnie de
200 hommes de pied, comme il rélulte d'un
ordre en parchemin qui fait l'éloge de fon

courage & de fa capacité, figné par Charles,
Duc de Lorraine & de Mayenne. Il fut pour-
vu le 8 Mars i582 , de la charge de Meflre-
de-Camp d'un Régiment de pied au fervice

du Duc d'Alençon. Ce Prince loua beaucoup
l'on courage & les fervices qu'il lui rendit au
fiège de Cambray. Le 12 Août i582, il lui

donna le commandement d'un autre Régi-
ment de 10 Enfeignes, vacant par la mort de
Jacques de 'Vienne, & le chargea avec ce corps

de troupes de commander à Bruges. Il y re-

çut plufieurs lettres de Généraux ennemis
,

au fujet de l'échange des prifonniers faits fur

eux, & fur le defl'us de ces lettres étoit écrit:

à Monfieur d'EJ'piés, Colonel des François

à Bruges. 5 ou 6 lettres que lui écrivit auflî

le Duc d'Alençon, font terminées par je fuis

votre bon ami à vous fervir. Signé, Fran-
çois. Henri III, en Juillet 1584, pourrécom-
penfe de fes fervices, lui accorda les droits

feigneuriaux de la Terre de Marcilly, rele-

vante de fa Terre de Sufanne. Le 6 Juillet

i58t), Henri d'Orléans lui envoya quatre

commiiïions de Capitaine de 200 hommes de

pied chacune, pour en faire la levée,& il mar-

quoitdans fa lettre qu'il fera peut-être quel-

que difficulté /z»- ce qu''il ne lui envoyé ar-

gent .^
comme il n''e/l que trop ju/le, mais que

le Roi en ejl fort court
;
que c'ejl un fervice

qu'il lui rendra, & dont il partagera la re-

connoijjfance enfon particulier. Cette lettre

finit pavjefuis votre bon ami à vousfervir.

Signé Henri d'Orléans. Son fils, Antoine

DE Cossart, dont il fera parlé ci-après, fit la

levée d'une de ces Compagnies. Le 4 Septem-

bre 1 58g, le Duc de Mayenne vint alliéger la

ville de Gournay, défendue par Adrien de

Cossart, qui en étoit Gouverneur. Il y fut

inverti, la place fut battue le même jour, la

brèche faite le 5, & le Duc força Cossart de

le rendre: ce qu'il refufa. Gournay fut em-
porté d'alfaut le 6, le Gouverneur avec fa

garnifon perça la circonvallation & fe retira

dans fon château, d'où il alla joindre l'armée

du Roi. Le Duc, pour le punir, fit rafer fon

château de Laudencourt, dit le P. Daniel,

Hijl. de France, tom. XI, année iSgg, pag.

535; mais Henri IV, en reconnoiffance de

fes fervices fignalés, lui accorda le 1 1 Septem-
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bre i5gï , une penfion de 400 écus, & la

jouiffance de plufieurs Terres des Rebelles.

Il avoit épouféj vers i56o. Barbe de Pieî,

dont pour fils unique :

V. Antoine de CossAnT-D'Espiiîs, qui, le 22

Février i586, reçut de M. de Bonnivel, Sei-

gneur de Crevecœur, l'Enfeigne de la Com-
pagnie d'hommes d'armes que le Roi venoit

de lui accorder. En iSSg il leva, comme on
l'a dit ci-delTus, une des 4 Compagnies de

Gens de pied dont les CommifTions avoient

été envoyées à fon père ; & en 1622 , il fut

nommé Lieutenant de la Compagnie d'hom-
mes d'armes du Maréchal de Chaulnes. Il

mourut en i638, Lieutenant-Général des ar-

mées du Roi, & avoit époufé , le i3 Avril

iGo'i.jMarguérite de Carvoi/in,i\l\e de Jean,
Seigneur d'Achy, Chevalier de l'Ordre du
Roi, &. Gentilhomme de fa Chambre, & de
Marguerite de risle-Marivaux, dont :

1. Charles, qui fuit;

2. Marie, qui fut pendant 5o ans Abbeffe de
Fervaques à Saint - Quentin , Diocèfe de
Noyon

;

3. Et Louise, mariée à Robert de Forceville,
Baron de Merlimont.

VI. Charles de Cossart, titré Marquis
d'E/piés dans (es pouvoirs de Lieutenant-Gé-
néral, étoit Lieutenant-Colonel d'un Régi-
ment d'Infanterie au fiège de Bourgbourg en
1645. Dans la comminion de Capitaine de
Chevaux-Légers, il eft dit qu'il emporta les

dehors de cette Place en combattant main à
maincontre les ennemis; qu'ilyreçut degriè-
ves blellurcs dont il relia cflropié d'un bras;
il fut enfuite Sergent de bataille; le Roi, en
1649, lui donna un Régiment de Cavalerie
qu'il conferva étant Maréchal-dc-Camp &
Lieutenant-Général. Après fa mort, S. M. en
fit fon Régiment. En fa qualité de plus an-
cien Mcflrc-de-Camp, il commanda la Cava-
lerie dans le Luxembourg, & battit celle des
Efpagnols à la bataille de Réthcl : ce qui cfl

marqué dans les Fa/?es de Louis XIV, par le

Père Daniel, tom. XVI, pag. 54, le 16 Dé-
cembre i65o, La même année il augmenta,
ù fcs dépens, fon Régiment de quatre Compa-
gnies, paya les quartiers d'hiver des Régi-
mens de Holleu & de Ravenel, fomme enco-
re duc à MM. d'Efpiés, comme il fe voit par
les billets fignés de Jeannin de CafliUe. Le 23
Juillet 1654, le Marquis d'Efpiés commandoit
une colonne à l'attaque des lignes d'Arras,

faite par le Maréchal de Turenne. Il fut créé

Lieutenant-Général en i655, & pendant l'hi-

ver de cette année ;\ i656, il commanda l'ar-

mée du Roi fur la frontière en l'abfence du
Maréchal de la Perte, ce qui eft prouvé par
des Lettres dont Sa Majellé l'honora pour
plufieurs opérations de guerre. Au commen-
cement de la Campagne de i656, il eut ordre
de M. le Tellier, difent les Mémoires de Puy-
fégur, de marcher fur Valenciennes pour en
faire le fiège; & le 12 Juillet i656 il fut en-
levé par une mine

, porté mort dans fa tente,

où fon corps l'ut embaumé pour être enterré
dans fes Terres ; mais Don Jean d'Autriche
ayant forcé les lignes le 16, le corps du Mar-
quis d'Efpiés relia dans fa tente, & le Prince
deCondéqui l'ellimoit,- envoya par un Trom-
pette fon cœur à Omecourt, avec une Lettre

de condoléance à Madame fa mère. MM. d'Ef-

piés ont le procès-verbal qui confiate cette

mort, figné par Robert Cavelart, Ecuyer,
Seigneur de Lignière, l'un de les Pages, Du-
vaque, Prêtre & fon Aumônier; d'Everloy,
fon Ecuyer, & autres de fa Maifon. Il avoit

époufé, le 2g Mai 1643,Marguerite Pa/quier,
fille de Florent Pafquier, Seigneur de Valle-

grand, Procureur-Général du Grand-Confeil,
&de Marguerite de Chauvelin, dont :

1. Florent, qui fuit
;

2. Et Marguerite, mariée, le 26 Janvier 1667,
à Nicolas de Ftiffey, Baron de Menef-
faire & Je Meley.

VIL Florent de Cossart, Marquis d'Ef-

piés, naquit boiteux ; & après 19 ans de ma-
riage, honteux d'être le premier de fa race

qui n'eût point fervi, il demanda à lever une
Compagnie de Cavalerie. Sa commiffion fut

cxpédiécau titrede Marquisd'Efpiéscn 1688.

Son fils aîné fut Cornette de la Compagnie,
&tuéau fiège dcCharleroi, quelques années
après fon père, lequel fut aulTi tué au fiège

d'Ath au mois de Juin 1697. II époufa, le 8

Septembre 16C9, Catherine Chevret , fille

unique de Guillaume Chevret, Ecuyer, Sei-

gneur de Bâillon, &. de Marguerite Ophe-
lin-de-la-Chapcllc, & lailla :

1 . Louis-Vespasien, qui fuit
;

2. Nicolas, dit le Chevalier d'Efpiés, Lieute-

nant-Colonel au Régiment de VauJrcy
,

Cavalerie ;

3. .Iean-Nicolas, auteur de la féconde bran-

che, rapportée ci-après ;

4. Fran(;ois , Capitaine au Régiment d'Or-

Oij
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léans, Cavalerie, aufli mort fans poflérité
;

5. Et Marguerite, reçue en 1686, fur fes

preuves de nobleffe faites , à Saint-Cyr ,

morte Religieufe à l'Abbaye de Fcrvaques,

à Saint-Quentin, Diocèfe de Noyon.

VIII. Louis-Vespasien de Cossart , Mar-
quis d'Efpiés, fut Capitaine de la Compagnie
que fon père avoit levée au Régiment de Bif-

fy. Ce Régiment fut réformé à la fuite du Ré-

giment de Rohan-Prince, & il fut obligé de

quitterle Service en lyoS, à caufe des bleffu-

res qu'il avoit reçues au combat de Fleurus.

Il époufa, en 1700, Anne de Ldtre, Dame de

Brall'y, dont :

1. Lquis-Vespasien, qui fuit;

2. Jean - Baptiste - Gabriel , rapporté après

fon frère aîné ;

3. Joseph, mort en 1721 ;

4. Charles - Louis , mort fans poftérité en

1737, marié Oi Thérèfe d'Allonville ;

5. Louise-Elisabeth, morte en 1724, Fille

d'Honneur de Mademoifellede Charoiois
;

6. Et Marie-Anne, morte fille en 1732.

IX. Louis-Vespasien de Cossart, II« du
nom, Marquis d'Efpiés, Maréch;il-des-Camps

& Armées du Roi, ci-devant Commandant
de bataillon au Régiment des Gardes-Fran-

coifes, eft entré d'abord au Service en 171g,
en qualité de Moulquetaire du Roi de fa pre-

mière Compagnie , a été Capitaine réformé

dans le Régiment du Roi en 1723, a palTédans

lesGardes-Françoifesen 1727, s'efl trouvé au

fiègedePhilippsbourgen 1734, à la bataille de

Dettingen en 1743, après laquelle il fut fait

Lieutenant de Grenadiers, & Capitaine en

1744. En cette qualité il s'efl trouvé aux ba-

tailles de Fontenoy, Rocoux, & Lawfeld, &
à différens autres fièges & affaires jufqu'à la

paix de 1748. Il a fait les Campagnes de

1757, 1758 & 1759, en qualité de Capitaine

de Grenadiers; en 1760, 1761 & 1762, il fut

Commandant d'un des bataillons des Gardes,

& le Maréchal de Broglie, après le fiège de

Marbourg en 1760, lui donna le Comman-
dement de cette Place, qu'il conferva par fa

bonne contenance & fon courage; car le Prin-

ce Héréditaire de Brunfwick, après la défaite

du corps que commandoit M. de Claubuis,

comptant emporter Marbourg, fut contraint

d'abandonner fon entreprife . Le Marquis
d'Efpiés fut encore employé en 1761 à Min-
den, où il n'a pas moins fervi utilement, tant

par les convois qu'il fît alors paffer à l'armée

,

quepar les nouvelles qu'il donnades ennemis,

& la fermeté qu'il fit paroître lorfque le Prin-

ce Ferdinand de Brunfwick canonna Min-
den. Il a fait enfin la Campagne de 1762, à

la Réferve de M. le Prince de Condé, & s'eft

trouvé à. toutes les affuires qui fe font don-

nées. Il a époufé, en 1741, Marie-Geneviève

Beratid, dont il n'a point d'enfans.

IX. Jean-Baptiste-Gabriel de Cossart,

Comte d'Efpiés, fécond rils de Louis-Vespa-

siEN, I" du nom, & d'Anne de Lâtre, Lieu-

tenant-Général des Armées du Roi , Com-
mandeur de l'Ordre Royal & Militaire de St.-

Louis, Gouverneur de Sainte-Menehould,

eft entré Page de la Chambre du Roi le i''

Janvier 1719; dans fon Régiment d'Infante-

rie en 1721 ; a eu, le i5 Mars 1723, Com-
miffion de Capitaine réformé dans le Régi-

ment de Cavalerie de Sa Majefté;-a paffé en-

fuite en pied dans le Régiment de Cavalerie

de la Ferronnaye, & y a fait les Campagnes
d'Italie de 1733, 1734 & I735; celle de 1742,

en Bohème, dans l'Etat-Major Général; celle

de 1743, en Bavière; celle de 1744, en Pié-

mont; celle de 1745, fur le Rhin; celle de

1746, en Flandre, où il fit les fonflions de

Maréchal-Général-des-Logis de la Cavalerie

dans l'armée de M. le Prince de Conti. Il

quitta l'Etat-Major Général^ fit la Campagne
d'Alface en 1747, celle de 1748 avec fon Ré-
giment, où il fut fait Brigadier des Armées
du Roi; fit en cette qualité les Campagnes
de 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 ; & en 1762,

il aété fait Maréchal-de-Camp à l'arméed'AI-

lemagne. Dans ces 18 Campagnes, il s'eft

trouvé à 1 1 batailles, 5 (lèges^ & à plus de 3o

affaires, où dans 7 il commandoit des corps

depuis i5oo jufqu'ù 8000 hommes. La Ga-

:{ette de France a rapporté les avantages qu'il

a eu plufieurs fois fur l'ennemi , ce qui eft

conftaté 1° dans fon Brevet de Maréchal-de-

Camp, dont le grade lui avoit été promis par

le Maréchal de Belle-Isle après la bataille de

Crevelt; 2° par deux Lettres de ce Miniftre

après la Campagne de 1760; 3» & par deux

autres Lettres du Duc de Choifeul, en 1761.

Dans l'une il lui promet le Cordon rouge

quand le Roi aura rempli deux engagemens ;

dans la féconde, il lui témoigne la fatisfac-

tion que Sa Majefté a eu de fes fen'ices dans

les affaires des 5, 7 & 9 Novembre de la mê-

me Campagne, dans lefquelles ce Général eut

trois avantages fur l'ennemi.
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Dans la Campagnede 1762,1e Comte d'Ef-

piés, après l'affaire de Grebenchefteh
, eut le

commandement d'un corps de i5 bataillons

& de 12 efcadrons ; il vint au fecours de M.
le Prince Xavier le 23 Juillet fans aucun or-

dre, &fe trouvant campé intermédiairement

entre ce Prince &. l'armée, il contraignit les

ennemis à repalTer la Fulde , & dès ce mo-
ment il refta avec le corps d'armée qu'il com-
mandoit, campé à Luttenberg jufqu'au dé-

part de l'armée des environs deCalTel. 11 ren-

tra enfuite en ligne à Fulde le 22 Août , &
le 25 du même mois, quand toute l'armée

eut décampé, le Comte d'Efpiés fut de nou-
veau détaché pour efcorter l'artillerie, les

équipages &, les vivres, & fut fait Lieutenant-

Général le 25 Juillet 1762. En confidération

de tous ces importans lervices, le Roi l'a ho-
noré du Cordon rouge , & il efl Comman-
deur de l'Ordre de Saint-Louis depuis le 1

1

Avril 1770. 11 a époufé, 1° en 1756, Marie-
Geneviève de Chamboii, fille de. Pierre, Mar-
quis d'Arbouville, Maréchal-des-Camps &
Armées du Roi,&GouverneurdeScheleftadt,

& de Marie-Anne-Françoife de Montmo-
riii ; &. 2" le 3 Mars 1761, Jiijliiie-Emiliede

Vion , née le 6 Oclobre 1733, lille de Jean-
Philippe -François, Marquis de Gaillonj

Meflre-de-Camp de Cavalerie, & ci-devant

Exempt des Gardes-du-Corps du Roi, & de

Marie-Catherine de Gars. 11 n'a point d'en-

fans de ces deux mariages.

SECONDE BRANCHE.
VIIL Jean-Nicolas de Cossart-d'Espiés,

troifième fils de Florknt, Marquis d'Efpiés,

& de Catherine Chevret, a fervi pendant 40
ans, a été fait Chevalier de Saint-Louis, &
penfionné du Roi. Il fut eflropié d'une main
à la bataille de Malplaquct , iSc depuis reçut

un coup de feu ù travers la cuilTe, en atta-

quant, par ordre de la Cour, des Contreban-
diers retranchés dans le cimetière de Savi-

gnics, prèsBeauvais. Ilépoufa.en lyi g, Ma-
rie de la Richardie-Duvernay, dont:

1. Christophe, qui fuit;

2. Jean-Baptistk-Christopiif., rapportcaprès
la pofli-rité de fon frùre aîné

;

3. N..., Prieure dcl'Abbaye Rovalc de Saint-
Paul;

4. Marguerite, Sous-Prieure delà même Ab-
baye

;

5. Et N...,rimple Religieufc aux Urfulines du
Man.s.

IX. Christophe deCossart, Vicomte d'Ef-

piés, Capitaine au Régiment de Cavalerie de
Royal-Pologne, & Chevalier de Saint- Louis,

mourut le 20 Juillet 1779. Il avoit époufé, le

14 Mars 176g, Tliérèfe-Elifabeth de Gau-
dechart, née le 26 Oflobre 1746, morte le

10 Mai 1780, fille de Jean de Gaiidechart,

Chevalier, Seigneur de Boutencourt, dont:

1. Jean-Baptiste-François, Chevalier, né le

28 Oflobre 1775 ;

2. Marie- Louise, née le 27 Février 1770;
3. Elisabeth-Madeleine, née le 21 Juillet

'77' ;

4. Marie-Thérèse, née le i3 Août 1772 ;

5. Et Thérèse-Elisabeth,néele 19 Août 1774.

IX. Je AN- Baptiste-Christophe deCossart,

Baron d'Efpiés, fils puîné de Jean-Nicolas,

Capitaine au Régiment de Cavalerie de Royal-

Lorraine, & Chevalier de Saint-Louis, a été

blelTé d'un coup de feu à lacuilVe à la batail-

le de Crevelt le 23 Juin 1758, dont il efi de-

meuré eflropié. Il a fait toutes les Campagnes
dernières en qualité de Cornette & de Lieu-

tenantdes Carabiniers, & a époufé, en 1764,
Marie du Guet, dont :

Jean-Baptiste-Louis-Vespasien de Cossart-

d'Espiés, né le i'"' Septembre lyôS.

Les armes : de gueules, à la croi.x ancrée

d'or, chargée de 5 ancres d'a\ur.

*COSSÉ-BRISSAC. Cette Maifon efl trop

ancienne & trop illuffre par elle-même, pour

avoir befoin d'une origine fabuleufeque quel-

ques auteurs lui donnent. Elle nedefccnd ni

de Cocceius-Nerva ni des CoJJ'a de Naples.

Elle e(l Françoifc,& la Terre de Cojfé, en

Anjou, eft une Seigneurie qui fut érigée en

Comté en 1 5 ôo, & en Duché-Pairie en 1 6 1 1

.

M. le Maréchal Duc de BrilTac, qui ert le chef

de cette Maifon, e(l le quatrième Maréchal de

France de fon nom. Elle a donné de plus un
Grand-Maître d'Artillerie, deux Colonels-Gé-

néraux de l'Infanterie Françoifc, fept Ducs &
Pairs, un Grand-.\umônier de France, neul

Grands- Pannetiers, quatre Grands- Faucon-

niers & quatre Chevaliers des Ordres.

L'Hilloire nous apprend que Fiacre de

CossÉ étoit premier homme de logement de

Piiii.iPPic-AuGusii; en 1280; & dans les Let-

tres de l'ércilion de la Terre de Drijfac en

Duclié, il y e(l parlé de Roland uk Cossk,

qui accompagna Saint Louis à la Terre-Sainte.

La généalogie de cette Maifon dans Vllijloi-
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re des Grands Officiers de la Couronne,

lom, IV, p. 321, commence à

I. Thibaut, Seigneur de Cossé en Anjou,

qui fut Gouverneur du Château & Comté de

Beaufort en Vallée
,
pour Jeanne de Laval,

veuvede René, Duc d'Anjou, Roi de Jérula-

lem & de Sicile, laquelle, pour récompenfe

de fes fervices, lui fit don de la Terre de

Beaulieu. Il eut de Félice de Charno, veuve

de Julien de Gaillon, Seigneur de la Gaillar-

dière, & fille de Hiiguenin , Seigneur de

Charno & de Buffy en Morvant :

1. Jean, Seigneur de CofTé, Confeiller &
Chambellan du Roi René. Il eut la confian-

ce de ce Prince, qui le fit Sénéchal de Pro-

vence, & celle de Jean, Duc de Calabre,

fon fils aîné, qui le fit fon Lieutenant-Gé-

néral en Sicile. Il eut de Lyoïine du Four :

Françoise de Cossé, mariée à Jacques,

Seigneur du Plantis.

2. Et René, qui fuit.

II. René de Cossé, Seigneur de Beaulieu,

puis de Briflac (que les anciens titres appel-

lent Broche-fac), par l'acquifition qu'il en

fit du Seigneur de la Varenne,fut fort cftimé

des Rois Charles VIII (dont il fut premier

Pannetier) , Louis XII & François I"=r. Ce
dernier lechoifit entre tous les Seigneurs de

la Cour, pour être Gouverneur des Princes,

fes enfans. Il eut la charge de Grand-Fau-
connier de France en i5i6, après la mort de

Raoul de Vernon , fon beau -frère. Il avoit

époufé Charlotte Gouffier, Gouvernante des

enfans de France, qui fut fubftituée à fes

frères, & étoit mariée, fuivant un ade du 1

1

Février i5o3. Elle étoit fille de Guillaume,

Seigneur de Boify, & de Philippe de Mont-
morency, la féconde femme. René eut :

1. Charles, qui fuit;

2. Artus, Comte de Secondigny, Seigneur de
Gonnor, Chevalier des Ordres du Roi, Gou-
verneur d'Anjou, de Touraine & d'Orléans,

Grand-Pannetier de France, Surintendant
des Finances & Maréchal de France en i Sôy,

qui mourut le i5 Janvier i582. Il époufa
1° Françoifc du Bouchet , fille de Charles

.

SeigneurdePuygreffier;& 2» Nicole le Roy

,

veuve de François Raffiii, & fille de Guyou,
Seigneur du Chillou, morte fans enfans. Il

eut de fa première femme :

Renée, Comteffe de Secondigny, morte
fans enfans au mois d'Oflobre 1G22.
Elle avoit époufé, par difpenfe du
Pape, Charles de Montmorency , Duc

de Damville, Pair & Amiral de France,
mort en 1612, fils puJné à'Anne, Duc
de Montmorency, Pair, Maréchal,
Grand-Maître & Connétable de Fran-
ce, & de Madeleine de Savoie;

Jeanne de Cossé, Dame de Gonnor, ma-
riée, lopar contrat du 3o Mars 1572,
à Gilbert Gouffier, Duc de Roannois,
Marquis de Boify, fils aîné de Claude,
Duc de Roannois, Grand - Ecuyer de
France, & de Françoifc de BroJJ'e,d'\le

de Bretagne, fa féconde femme; & 2"

il Antoine de Silly , Comte de la Ro-
chepot. Baron de Montmirail , Cheva-
lier des Ordres du Roi , fils puîné de
Louis de Silly, Seigneur de la Roche-
Guyon, & d'Anne de Laval, Dame d'A-
quigny & de la Rochepot

;

Et Madeleine, première femme, le in

Mai i 5-S, de Jacques de rHôpilal,MaT-
quis de Choify, Chevalier des Ordres
du Roi, Gouverneur & Sénéchal d'Au-
vergne, fils de Jean de l'Hôpital, Com-
te de Choify, & d'Eléonore Stuart, fille

naturelle & légitimée de Jean Stuart
,

Duc d'Albanie.

Artus de Cossé eut encore pour enfans natu-

rels de Françoifc de 'Vaitjoycux :

Artus ;

jET/ihc, légitimé avec fon frère par Lettres

du mois de Mai i Ci 2, qui époufa ^eiie't?

de Termes, 'O.Wias duBreil,& fa poftérité

a fini dans les enfans de l'un de fes fils
;

Et Marie.

3. Philippe, Abbé du Mont-Saint-Michel &
de Saint-Jouin de Marne, Evêque de Cou-
tances, Grand-Aumônier de FVance fur la

démiflion d'.^ntoinc de Sanguin, dit leCar-

dinal de Meudon, en 1547, mort le 24 No-
vembre I 548

;

4. Adrienne;
5. Jeanne, mariée à René Girard, Seigneur

de Bafochcs;

6. Et Anne, mariée à René de Fonfeques, Ba-

ron de Surgères.

III. Charles de Cossé, I" du nom, Comte
de Briffac, étoit petit de taille, & fi agréable

de vifage, que les Dames de la Cour l'appe-

loient le beau Brijfac ; mais fa beauté n'a-

mollit point fon courage. M. de Thou affure

qu'il fut le plus illuftre Capitaine de fon
fiècle, de l'aveu univerfcl des François & des

Etrangers. Il fit fes premières armes à Na-
ples & en Piémont, & fut bleffé au fiège de

Perpignan en 1541 , où il fervoit en qualité

de Colonel de l'Infanterie Francoife, & où il
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regagna, lui feptième, l'artillerie que les en-

nemis avoient prife. Après ce fiège, le Roi le

fit Colonel-Général de la Cavalerie légère de

France. 11 jeta du fecours dans Landrecies,

prit Arlonj fut fait Chevalier des Ordres, dé-

fit l'arrière-garde de l'armée de l'Empereur ;\

la levée du fiège de Guife en 1543 , lècourut

Luxembourg, & fe fit admirer à la retraite de

Cliàlons en 1544. L'année fuivante il battit

les Anglois au combat de Mure, près de Ca-
laiSj & deux ans après il fut fait Grand-Maî-
tre de l'Artillerie. Henri H l'envoya en am-
balïade auprès de l'Empereur pour renouve-
ler la paix, le fit enfuite fon Lieutenant-Gé-
néral au-delà des Monts^ & l'honora du Bâ-
ton de Maréchal de France le 21 Août i55o.

Il fut pourvu du Gouvernement de Picardie

en 1559, & contribua beaucoup à la prife du
Havre-de-Gràce en i562, & à la défaite des

Calvinilles au combat de Chàlons. 11 mourut
i\ Paris de la goutte le 3i Décembre 1 5 63, âgé
de 57 ans. Il avoit époufé Charlotte d'Ef-
quetot, fille & héritière de Jean , Chevalier,

Seigneur d'Efquetot, de Buglife & de Ricar-

ville, qui mourut ù la bataille de Pavie, & de

Madeleine le Picart, Damed'Eftelan. Il eut:

1. TiMOLÉON, Comte de Briffac , Grand-Pan-
netier & Grand-Fauconnier de France, tué

au fiège de Mucidan en 1 569, fans alliance,

d'un coup d'arquebufe en reconnoiffant la

brèche, âgé de 26 ans. Il étoit Capitaine &
Gouverneur du château d'Angers,& il avoit

déjà donné des marques de fa valeur à l'en-

treprifc de Lyon, A la bataille de Saint-

Denis, à la rencontre de Meflignac & au
combat de Jarnac. On le trouve qualifié

Gentilliomme ordinaire de la Chambre du
Roi , & Colonel de Tes Bandes Frani^oifes

en Piémont le 22 Août i 502 ;

2. Charles, qui fuit
;

3. Diane, première femme de Charles, Comte,
puis Prince de Maiis/elJ , né en i543,

mort le 14 Août ib'ji, lils de Pierre-Er-
neji , Comte de Mansfeld , & de Alari/ue-
rite de Dredcrode ;

4. Et Jkanne, morte le 20 Mai 1602, mariée
à François d'Efpinay, Seigneur de Saint-

Luc, Chevalier de l'Ordre du Roi,& Grand-
Maitre de l'Artillerie de France, fils uni-

que de Waleran des Ilayes, dit SEJpiuay,
Seigneur de Saint-Luc, & de Marguerite
de Grouches, fa féconde femme.

CharlI'S dk Cossii, I"' du nom, eut encore

pour cnfans naturels :

Anus, Confeiller & Aumônier de Henri de

France, Duc d'Anjou, légitimé en 1671, &
fait Evêque de Coutances;

N.... de Cq/e, Abbeffe d'Ellival, née de la Si-

gnera Novidalla , Piémontoife;

EtJV.... de Coffé, appelée Mademoifelle de
Beaulieit.

IV. Charles de Cossé, II^ du nom, Comte
de BrilTac, fervit en qualité de Lieutenant-
Général au combat naval des Açores, contre

les Efpagnols, le 26 Juillet i582. 11 fuivit en-
fuite le Parti de la Ligue,& défendit Poitiers

contre l'armée du Roi en iSgS. Le Duc de
Mayenne lui ayant donné le Gouvernement
de Paris, il remit cette ville au Roi le 22 Mars
iSgq, fut fait Maréchal de France la même
année. Chevalier des Ordres le 7 Janvier 1 5g5

,

& obtint l'éreilion du Comté de Briffac en
Duché-Pairie, par Lettres du mois d'Avril

161 1, enregiltrées au Parlement de Paris le

2 Juillet 1620, & il en prêta ferment le 8 du
même mois. Il fe trouva au fiège de Saint-

Jean-d'Angely en 1621, & mourut la même
année en fon château de Brill'ac. Il avoit

époufé i" Judith, Dame à.\Acigné, morte en
iSgS, fille unique & héritière de Jean, Sire

d'Acigné , de Fontenay, de Guer, Baron de

Coetmen, & de Jeanne du Pleffis, Dame de

laBourgonnière;& z^Loitife d'Ongnies, fille

de Louis, Comte de Chaulnes, &. d^Antoi-
nette de RaJJ'e. 11 eut de fa première femme :

1. François, qui fuit
;

2. Et Charles, Marquis d'Acigné, mort fans

enfans d'Hélène de licaunianoir, veuve do
René de Totir)iemine, Baron de la Hunau-
daye, lils de René, & de Marie de Coetlj-

gon, & fille unique de 'l'oujfaint, Vicomte
de Bellb, Chevalier de l'Ordre du Roi, &
d'Anne de Guemadeuc.

Charles de Cossé, II" du nom, eut encore

pour fils naturel

Charles de Coffé, Seigneur de Fontaines, de
Montigny, Abbé de Begars en Bretagne,

lequel eut de Marguerite de Lonffelou, en-

tr'autres enfans naturels:

JoJ'eph de Briffac, légitimé & annobli au
mois de Mai 1703, Lieutenant au Ré-
giment de Schombtrg, Gendarme de la

Garde du Roi, Seigneur du Marais, près

Brin'ac en Anjou, qui époufa, 1° Cathe-
rine Reinier, veuve de Louis d'E/cou-

bleaii. Seigneur de la Sovinière,^ fille

lie Malhurin, & de Madeleine Jiroffard;

& 2" Elifabelh de la Fontaine, tidc de

René, Seigneur de la Renaudièrc, près
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Baugé, & lie Perrine du Vau-de-Cha-
vanes. Il a eu du premier lit:

Louis de Brijfac, Seigneur du Marais,

près Briiïac, Aide-Major des Gen-
darmes de la Garde, enfuite Maré-
chal-des-Logis de la même Com-
pagnie, fait Brigadier des Armées
du Roi le i""' Janvier 1748, Maré-
chal-de-Camp le 10 Février 175g,
marié, en Décembre 1703, à Marie
des Foffés, fille de A'... des Fojfés,

Seigneur des Marchais
,

près la

Ferté-Milon,&de N...de Varelles;

Et Charlotte-Poli.vùne, qui vivoit en

1705.

Il a eu du fécond lit:

Marie ;

Elifabeth & Catherine, Religieufes à

Ste. -Claire de Thouars.

V. François de Cossé, Duc de BrilTac, Pair

&Grand-Pannetier de France, Chevalier des

Ordres du Roi, Lieutenant-Général au Gou-
vernement de Bretagne, & Gouverneur du
Port-Louis, de Henne'oon & de Quimperlé,

mourut au château de Pouancé en Anjou le

3 Décembre i65i,àgé de 70 ans. Il avoit

époufé I" Jeanne de Schomberg , tille de

Henri, Maréchal de France; mais ce ma-
riage fut caffé pour caufe d'impuillance; &
2" Giiyonne de Ruellan, morte en Janvier

1672, âgée de 62 ans, tille de Gilles, Sei-

gneur du Roger- Portail, & de Francoife

Miolais, & eut de Ion fécond mariage :

1. Louis, qui fuit
;

2. TiMOLÉON, tige de la branche des Comtes
de Coffê, depuis Ducs de Briffac, rapportée

ci-après
;

3. Charles, d'abord Jéfuile, qui quitta cette

Société & fut pourvu de l'Abbaye de Notre-

Dame de Mores, & mourut à Chelles le 6

Septembre i6r)3 ;

4. François, dit VAbbé de Briffac, Grand-
Vicaire & Odicial de Chartres, Abbé de la

Buflière, mort en 1 70C ;

5. Jean-Armand, Chevalier de Malte, mort le

i3 Février i658, âgé de 24 ans;

6. Marie, morte le 14 Mai 1710, âgée de 89
ans, mariée, ù Paris le 20 Mai 1637, à

Charles de la Porte, Duc de la Meilleraye,

Pair & Maréchal de France, Grand-Maître
de l'Artillerie, Chevalier des Ordres du Roi,

né en 1602, mort le 8 Février 1664,
fils de Charles de la Porte, Seigneur de la

Meilleraye, & de Claude de Champlais

;

7. Anne-Ursui.e, morte le 20 Oiflobre 1687,

mariée 1" à iV... Sabatier ; i" à Charles de
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la Porte, Marquis de Vezins; & 3° à Henri-
Marc-Antoine le Petit-de-Verno, Seigneur

de Chaufferaye en Poitou;

8. Elisabeth, morte à Paris le 18 Décembre
1679, mariée à François de Gantant, Mar-
quis de Biron, Baron de St-Blancard, mort le

22 Mars 1 700, fils de Jean, Baron de Biron,

& de Marthe-Françoi/e de Noailles;

9. Et Marguerite-Guvonne, Rehgieufe Bc-
nédiifline de l'Abbaye de Chelles , élue

Coadjutrice de Louife de Gondi, Prieure

de Poilfy, par brevet du 14 Février 1661.

N'ayant pu obtenir de Bulles par l'oppo-

fition qu'y firent les Religieufes depuis la

mort de la Dame de Gondi, arrivée le 29
Août fuivant, elle fe fit maintenir par Arrêt

du Grand-Confeil. Les Religieufes qui pré-

tendoient avoir droit d'élire leur Prieure

tous les trois ans, fe pourvurent en caffa-

tion d'Arrêt. Enfin après fept ans, elle céda

fes droits à la Dame de Chaulnes en 1668,

pour une penfion de 3ooo liv. En 1671 elle

fut nommée Abbeffe de Chelles, elle s'en

démit enfuite en faveur de Jeanne de Sco-
railles de Fontanges, fe réfcrvant une pen-

fion de 6000 livres. Elle y rentra après la

mort de cette dernière, & y mourut le i3

Juillet 1703, dit le P. Anfelme, & fuivant

un Manufcrit le i3 Juillet 1707.

VL Louis DE CossÉ, Duc de BrilIac & de

Bcaupréau, Pair & Grand - Pannetier de

France, mort après une longue maladie ;\

Paris au mois de Janvier 1 66
1

, âgé de 35 ans,

avoit époulé,en 1 645, Marguerite de Gondi,

Dame du Duché de Beaupréau, morte à Pa-
ris le 3i Mai 1670, féconde tille d'T/eH/-/ de
Gondi, Duc de Retz & de Beaupréau, Pair

de France, & de Jeanne de Scepeaux, héri-

tière du Duché de Beaupréau. De ce mariage

naquirent :

1. Henri-Albert, qui fuit
;

2. Et Marie-Marguerite, morte le 20 Oflo-

bre 1708, âgée de 60 ans, mariée, le 28

Mars 1662, à François de Neuville, Duc
de Villeroy, Pair & Maréchal de France,

né le 7 Avril 1644, rnort le 18 Juillet 1730.

Voy. NEUVILLE DE VILLEROY.

Vn. Henri-Albert de Cossé, Duc de Brif-

fac, Pair de France, Marquis de Thouarcé,

&c.. Baron de Montejan, Pouancc, la Guer-

che, Chdteaugiron, Coetmen, Malériot, &c.j

né le 7 Mars 1645, n'eut point d'enfans,

& mourut le 29 Décembre 1698. Par fon dé-

cès le Duché de Briffac paffa à Artus-Timo-

LÉON-Louis DE Cossé, fon coulin germain. Il
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époufa, i^le 17 Avril i6ô3,Gabfielle-Loutfe

de Saint-Simon, morte le 24 Février 1684,

âgée de 38 ans, tille de Claude, Duc & Pair

de France, Chevalier des Ordres du Roi,

& d'Anne-Henriette de Budos-des-Portes,

fa première femme; & 2" le 20 Juillet 1684,

Elifabeth de Verthamon ,mons\e. i3 Février

1721, fille de Michel, Seigneur de Bréau,

Maître des Requêtes, & de Marie d'Aligre.

BRANCHE
des Comtes de Cossé, depuis Ducs

de Brissac.

VI. TiMOLÉON, Comte de Cossé & de Châ-
tcaugiron, fécond fils de François de Cossé,

Duc de Brilïac, Pair deFrance,& de Guyon-
ne de Ruellan, Grand- Pannetier de France

après la mort de Louis, fon frère. Chevalier

des Ordres du Roi en i66i , Lieutenant-Gé-
néral de fes armées, Gouverneur de la ville &
citadelle de Mézières, baptile à Saint-Jean de

Briflac le 5 Janvier i636, mortle i5 Février

1 675, en fon château d'Ormeilles, avoit épou-
fé Elifabeth le Charron, Dame d'Ormeilles,

morte au mois de Juin 1679, fille de N.... le

Charron, Seigneur d'Ormeilles, Gouverneur
d'Abbeville, dont:

1. Artus-Timoléon-Louis, qui fuit;

2. Charles-Albert, dit VAbbé de Coffé, mort
le I 3 Avril 1712

;

3. Et Guyonne-Françoise-Judith, Religieufe

àPanthemont, puis nommée Abbclfe de

Saint-Pierrede Lyon au mois de Juillet 1708.

Vil. Artus- TiMOLÉON- Louis de Cossé,

Comte de Coffé & de Chàteaugiron , depuis

Duc de Brilfac, Pair & Grand -Pannetier de

France, après la mort fans cnfans de Henri-

Albert DE Cossé, Duc de Brilfac, fon coufin

germain, fut reçu Duc & Pair, & prêta fer-

ment au Parlement de Paris le 7 Mai 1700.

11 mourut ù Paris le i" Juillet 1709, & avoit

époulé, en Avril i6<)2, Marie-Louife de Be-
chamcil, morte le 2 Avril 1740, âgée de 79
ans, fille de Louis, Seigneur de Nointel, Sur-

intendant des Maifons & Finances de Phi-

lippe de France, Duc d'Orléans,& de Marie
Colbert. Ils eurent:

1. Ciiarles-Timoléon-I^ouis, qui fuit;

2. Emmanuel-Henui-Timoléon , ne le 12 Oc-
tobre 1698, Abbé de Fontfroidc, Grand-Vi-
caire de Lyon, Aumônier du Roi, Agent-
Général du Clergé de France en 1 730, nom-
mé le i5 Avril 1732, à l'Abbaye de Saint-

Tome VI.

Urbin, Ordre de St.-Benoît, Diocèfe de
Châlons-fur-Marne; Evêque de Condom
le 10 Oélobre lySS, facré dans la Chapelle

du Séminaire de Saint-Sulpice par l'Arche-

vêque de Sens le 22 Janvier lySG, & mort
le 27 Août 1757 ;

3. Jean-Paul-Timoléon, rapporté après fon

frère aîné ;

4. Et René-Hugues-Timoléon, auteur de la

troifième branche, qui viendra ci-après.

'VIII. Charles- TiMOLÉON- Louis de Cossé,

fixième Duc de Briffac , Grand - Pannetier de

France, Baron de Montreuil-Bellay, Meifre-

de-Camp de Cavalerie, né le i^Février 1693,

porta un des honneurs à la pompe funèbre

de Louis XI'V, prit féance au Parlement le

6 Février i70i,&mourutà Paris le 18 Avril

1732. Il avoit époufé , le 22 Ocfobre 1720,

Catherine Pecoil, née le 5 Mars 1707, morte
le 2 Mai 1770, fille unique de Claude, Sei-

gneur de la 'Villcdieu, & de Catheriite-Ma-

rie le Gendre, dont :

Catherine-Françoise-Charlotte, née le i3

Janvier 1724, mariée, le 25. Février 1737, à

Louis de Noailles, alors Duc d'Ayen, & au-

jourd'hui Duc de Noailles. Voy. NOAIL-
LES.

yill. Jean-Paul-Timoléon de Cossé, fep-

tième Duc de Briflac, troifième fils d'Artus-

Timoléon-Louis, & de Marie-Louife de Be-

chameil,né\e i2 0£lohre 1698, fut reçu au ber-

ceau Chevalier de Malte, & Garde de la Ma-
rine en 171 3. Il fe rendit la même année ù

Malte à la citation du Grand-Maître, avec la

permiflion de Louis XIV; a fcrvi pendant

trois années fur les Galères de la Religion ;

s'cll trouvé en 1715 aux fièges de Modon &
de Coron dans la Morée; en 1716 ;\ celui de

Corfou, défendu parle Maréchal de Schulem-

bourg, où il vit une chofe fans exemple, deux

armées navales mouillées dans la même rade

pendant 42 jours fans affaire générale; & ù

la retraite de l'Amiral Turc par le Détroit de

Gafopoli.

A fon retour en France en 17 17. il obtint

une Commiflion de Capitaine de Cavalerie à

la fuite du Régiment du Duc de Brilfac, fon

frère, avec lequel il le trouva en 17 19 aux

fièges de Fontarabic& de Saint-Séballien,&

à rinvefliU'ementde Rôle. En 1720 il obtint

une Commiflion de Mcllre -de -Camp; en

1727, il leva une Compagnie à la fuite du

Régiment de 'Villeroy, Cavalerie; en 1733 fe

trouva au liège de Kell fur le Rhin ; patfu en
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1734 en Italie pour prendre le commande-
ment d'un Régiment de Cavalerie, vacant par
la promotion du Comte de la Mothe-Hou-
dancourt au grade de Maréchal-de-Camp; fe

trouva à la prife de Borgoforte; & fur le

compte rendu à Sa Majeflé par le Maréchal-
Duc de Villeroy, il obtint la croix de Saint-

Louis. Se trouvant à la bataille de Guaftalla,

à la gauche de l'armée, du nombre des 14 Ef-

cadrons commandés par le Duc de Châtillon,

il dit aux Cavaliers de fon Régiment, qu'ils

eujfent à Je Joiivenir de Vhonneur qu'ils

avaient d'être François, & de ce qu'ils dé-
voient à Dieu & au Roi. Cette courte exhor-
tation lui réuffit. 11 perça l'épée à la main les

deux lignes des ennemis, & s'étant mêlé avec

les Dragons de Wurtemberg, il les força de
fuir. Il ne montra pas moins de courage au
fiège de la Mirandole, après lequel il reçut le

brevet de Brigadier, daté du iSOdobre 1734,
& il partit avec fa Brigade du Camp fous

Crémone pour aller avec le Comte de Broglie
couvrir Parme & Guaflalia. De retour en
France, il travailla avec tant d'ardeur à réta-

blir fon Régiment qui avoit beaucoup fouf-

fert, qu'il le mit en état de marcher à Clau-
fen, qui fut la dernière affaire de cette guerre.

En 1741, qu'elle recommença, & que nos
troupes palîèrent le Rhin, comme auxiliaires

de celles de Bavière, il marcha avec fon Ré-
giment fous les ordres du Marquis de Cler-
mont- Tonnerre, jufqu'à Amberg, où il joi-

gnit le Marquis de Gafficn, & pénétra avec

lui en Bohême. Son Régiment fut un deceux
qui entrèrent dans Prague par la Porte-
Neuve, après que le Comte de la Sarre l'eut

forcée. Il fut enfuite envoyé pour porter au
Roi la nouvelle de la levée du fiège de cette

ville, & Sa Majerté l'éleva, le 20 Février 1743,
au grade de Maréchal-de-Camp. Il fuivit l'ar-

mée dans fa retraite, reçut à Ingolftadt le Cor-
don Bleu,& fut nommé Chevalier des Ordres
dans le Chapitre du 22 Février 1744.

Pendant la campagne de 1744, il fut em-
ployé aux fiègesde Menin,d'Ypres & de Fri-

bourg; en 1746, à ceux de Mons & de Char-
leroi; en 1747, il eut le commandement d'un
Corps de 4 Bataillons & de i5 Efcadrons
entre Bruxelles & Efnain, & fe rendit en-
fuite à Tirlemont fous les ordres du Marquis
de Senneterre, d'où il partit pour fe rendre à

Tongres avec 12000 hommes & 20 pièces de
canon, & fe porta en avant le lendemain,

veille de la bataille de Lawfeld, & paffa la

nuit avec le Maréchal-Duc de Saxe, qui dès

la pointe du jour l'envoya pour prolonger la

droite de l'armée jufqu'au Corps du Comte
d'Eftrées, qui la fermoit vers la hauteur de
Maeftricht. A la promotion du i" Janvier

1748, il fut créé Lieutenant-Général, & en
cette qualité il joignit l'armée à Tongres :

cette campagne, qui fut terminée par le fiège

de Maeflrichtj ne lui fournit plus d'occafion

de fe fignaler; mais dans la dernière guerre

déclarée en 1756, il prit le commandement
de ?,8 Elcadrons,& en 1757 il pafla le Wefer
à la tête de la colonne droite de la Cavalerie,

où il manqua de périr,emporté par le torrent.

A la bataille d'Haflenbeck, fous les ordres

du feu Maréchal-Duc d'Eflrées, il commanda
la Cavalerie. Sous ceux du Maréchal-Duc de
Richelieu, qui prit enfuite le commandement
de l'armée, il fut détaché avec un Corps de
18000 hommes, & marcha à la rencontre du
Prince Ferdinand, qui venoit à lui ; mais la

fupériorité des forces de ce Prince lui fit

prendre le parti de la retraite. Enfin il s'efl

trouvé à prefque toutes les affaires qui fe font

patfées dans cette dernière guerre, tant fous

les ordres des Maréchaux-Ducs d'Eflrées &
de Richelieu, que fous ceux du Comte de

Clermont, & du Maréchal de Contades.

Toutes ces marques fignalées de fon cou-
rage & de fon zèle pour le fervice du Roi

& de l'Etat, & dont nous n'avons pu donner
qu'une fimple notice, mais qui font ample-
ment détaillées dans fes preuves faites pour

être créé Chevalier des Ordres & dans fes

pouvoirs de Maréchal de France, lui en ont

mérité le Bâton à la promotion du i'' Jan-
vier 1768.11 a été fait Gouverneur de la pro-

vince d'Aunis après la mort du Maréchal de

Senneterre,& a remisce Gouvernement entre

les mains de Sa Majeflé, qui l'a nommé, le 2

1

Octobre 1771, Gouverneur de la Ville, Pré-

vôté & Vicomte de Paris. Le Maréchal-Duc
de Brijfac ayant hérité, comme on l'a vu, par

la mort de fon frère aîné, décédé fans enfans

mâles, du Duché-Pairie de Briffac, vient

d'effuyer un procès de la part du Receveur-

Général des Domaines & Bois de la Généra-
lité de Tours, & les Fermiers des Domaines
de la même Généralité, qui lui demandoient
différens droits. Dans ce procès font interve-

nus tous les Ducs & Pairs de France, & la

Grand'Chambre du Parlement de Paris a



245 cos cos 246

rendu, le 3 Mai 1769, un Arrêt en faveur du
Maréchal -Duc de Briffac & de tous les Ducs
& Pairs de France. Deux Mémoires impri-

més à cette occafion, fignés Gerbier (célèbre

Avocat), font curieux à lire. Le Maréchal-

Duc de fi;-(^<îc époula, le 10 Juin ijZ2,Ma-
rie-Jofèphe Durey-de-Sauroy , morte le 18

Juin 1756, tille de Jofeph, Seigneur de Sau-
roy, & de Marie-Claire-Jofèphe d'EJlaing-

dti-Terrail, dont:

1 . Louis-JosEPH-TiMOLÉON, Comtc de Briffac,

né le 28 Avril lySS, Colonel dans les Gre-

nadiers de France le i 5 Février i 749, Co-
lonel du Régiment de BriflaclezS Aoûti749,

& fait Duc de Coffé en 1756, qui mourut
fans enfans le 29 Août 1759. Il avoit épou-
fé, le 3o Août 1756, Marie-Gabrielle-Fé-
licité Mole, née le 18 Mars 1740, fille de
Mathieu- François Mole, ancien premier

Préfident du Parlement de Paris , & de

Bonne-Félicité Bernard ;

2. Louis-Hercule-Timoléon, dit le Marquis
de Coffé, fait Duc de Coffé après la mort
de fon frère aîné. Il a été d'abord Capi-

taine au Régiment de Dragons de Caraman,
enfuite Guidon des Gendarmes d'Aquitaine

le 28 Janvier i754,& Colonel du Régiment
de Bourgogne, Cavalerie, en 1759; Gou-
verneur de Paris le 12 Février 1775, fur la

démiffion de fon père, Maréchal-de-Camp,
Capitaine des Cent-Suiffes de la Garde du
Roi, en furvivance, nommé Chevalier des

Ordres le 2 Février 1776, & reçu le 26 Mai
fuivant. Il a époufé, le 28 Février 1760,
Adéla'iJe-Diane-Hortenfe -Délie Mancini
de Nevers,néele 27 Décembre 1742, nom-
mée Dame d'atours de Madame la Dau-
phine en Septembre 1771, en la place de

feu la Ducheffe de V'illars,& féconde fille de

Louis-Jules - Barbon Ma:^arini - Mancini,
Duc de Nivernois, Brigadier des Armées
du Roi, Chevalier de fcs Ordres, & d'Hé-
lène-Angélique Françoi/e de Phélypeaux-
de-Pontchartrain ;

3. Et Pierre - Emmanuel- JosEPH-TiMOLÉON,
appelé le Marquis de Thouarcé, né le 1

5

Février 1741, mort le 27 Mai 1756.

BRANCHE
des Comtes de Cossé-Brissac.

VIII. Reniî-Hugufs-Timolkon de Cossi^,

quatrième fils d'ARTUs-TiMOLiioN-Louis, &
de Marie -Louifc de Bechamcil, appelé le

Comte de Coffc-BriJJ'ac, Seigneur de Saulx

& de Richcbourg près Montfort-Lamaury,
né le 8 Septembre 1702, a été d'abord l'ait

Meflre-de-Camp du Régiment de Cavalerie

de fon nom le 10 Septembre i727,Mefire-de-

Camp-Lieutenant de celui de Royal-Piémont
le 20 Juin 1735, Brigadier de Cavalerie le i'""

Mars 1738, Maréchal-de-Camp le 2 Mai

1744, Gouverneur de Salles le 6 0£lobre

1745, Commandeur de St.-Louis le 7 Juin

1747, Lieutenant-Général des Armées du
Roi le 10 Mai 1748, & Menin de feu M. le

Dauphin en 1750. Il eft mort le 21 Aoiit

1754, & avoit époufé, le 11 Février 1744,
Marie-Anne-Hocquart , née le 26 Odobre
1726, enterrée le i" Odobre 1779, fille de

Jean-Hyacinthe, Seigneur de Montfermeil

& de Coubron en l'Isle-de-France, l'un des

60 Fermiers-Généraux. De ce mariage font

ifl'us:

1. Hyacinthe-Hugues-Timoléon, Comte de
Coffé, né le 8 Novembre 1746, Colonel

d'Infanterie, Menin de M. le Dauphin, ma-
rié, contrat ligné le 18 Août 1 77 1 , à MariV-
Louife - Antoinette - Charlotte - Françoife-
Conjlance de Wignacourt, née le 3o Oc-
tobre i7.''0, morte le 2 Mai 1778, fille de

Charles-Antoine-François - Marie, & de

Conjlance-Françoife d'Uffon de Bonac ;

2. Jean-François-Paul-Timoléon, né le i3

Août 1748, mort à Paris le 2 3 Juin 1754;
3. François-Artus-Hvacinthe-Timoléon, né

le !=' Décembre 1749, reju Chevalier de

Malte le 19 Mai 1750 ;

4. Emmanuelle-Marie-Anne, née le 3o Sep-
tembre 1745 ;

5. Et Catherine-Louise, née le 3o Novembre
1750. "Voy. BRISS.'\C, pour l'éreflion de

cette Terre en Duché-Pairie.

Les armes : de fable, à trois /a/ces d'or,

dentelées par le bas.

COSSETTE DE VIEFVILLE,en Picar-

die: d'or, à la croix cchiquetée de gueules

& de fable de deux traits, écartelc d'Ailly.

$ COSSIN, ancienne famille noble, établie

en Poitou.

Suivant pluficurs copies de fes titres &
d'un procès-verbal, en date du 23 Mai 1666,

vidimés par les Notaires de Châlillon-fur-

Sevre, & légalités par le Subdélégué de l'In-

tendance de Poitiers. Ce procès-verbal drcllé

en conléquenccde la repréfentation des titres

de noblelfc de Pierre Cossin de la Brau-

DiÈRi:, faite devant M. Barentin, Chevalier,

Seigneur d'HardivilIicrs, &c., Confeiller du

Roi en tous fcs Conleils, Maître des Requêtes

Pij
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ordinaire de fon Hôtel , & Préfident en fon

Grand-Confeil, commiffaire départi & Député
pour l'exécution des ordres de Sa Majeflé en

la généralité de Poitiers.

Ces pièces nous ayant été communiquées
en bonnes formeSjnous avons dreffé la généa-

logie de cette ancienne famille que nous al-

lons donner, & qui commence par Jehanot
CossiN DU Bois-Vallet, fils de Jehanot Cos-

siN, qui fit une vente de plufieurs Terres,

Fiefs & Jurididions du vendredi après la fête

delaConverfionde Saint Paul en iSSy.figné

iîe;^^77zer, titre qui prouve l'origine noble de

la famille Cossin, de la Maire & de Partenay.

Un Jean Cossin fut Capitaine ou Gouver-
neur du château de Partenay^ par Lettres du
1 8 Juillet 1 363, données par Guillaume l'Ar-

chevéque. Seigneur dudit Partenay, pour ré-

compenfe de fervices.

Jacques Cossin fut Lieutenant du Pays de

Gaftine: cette Lieutenance ne pouvoit être

donnée qu'à un homme d'épée, étant défendu

alors aux Châtelains d'en choifir d'autres. Il

exifte un afte de foi & hommage du 18 Fé-
vrier i494j qui prouve que Jacques Cossin

étoit alors Lieutenant- Général de Gafline

pour les Comtes de Dunois & de Longue-
ville,& qu'il faifoit fcellerde fon fceau lefdits

a£tes, & conféquemment portoit les armoi-

ries comme Etienne Cossin, fon aïeul, qui

exiftent encore fur fon maufolée en l'Eglife

de Saint- Laurent de Partenay ^ fur les châ-

teaux de la Boutrochère, de la Coquetière, &
fur plufieurs hôtels qui ont appartenu à fes

defcendans en la ville de Poitiers. Il paroît

par un afle de 1482, qu'il avoit époufé Ca-
therine Buignon, fille de Jean Buignon, E-
cuyer. Seigneur de la Foucherie & de la Ga-
chère, & de Charlotte de Monteurs , dont :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Jacques, dont on ne dit rien;

3. Etienne, auteur de la deuxième branche,

rapportée ci-après;

4. Léqnne
,
qui , fuivant une enquête du i 5

0(5lobre i56o, avoit époufé Jacques Pi-

doux, Ecuyer, Seigneur de Laudebertière;

5. Et Marie, qui, fuivant la même enquête,

époufa Mathurin Pidoux ,Ecuyer, Seigneur
de la Rochefaton. De ces deux fbeurs font

iflus les Pidoux qui ont fait alliance par la

fuite avec les plus grandes Maifons.

Guillaume Cossin, Lieutenant de Gaftine,

rendit foi & hommage, le 9 Septembre 1 5 19^

à la Ducheffe de Longueville^ Dame de Par-
tenay, pour raifon de l'ancienne Maifon no-
ble des CossiNj appelée encore aujourd'hui le

fiefCossin, fife audit Partenay, Paroi ffe Saint-

Laurent. Guillaume Cossin reçut des Lettres

de Claude Gouffier, Grand-Maître de France,

le 2 Mars i537,pour préfider au bureau de

fes Etats à Oyron avec plufieurs autres Gen-
tilshommes diflingués de la Province. Nous
ignorons s'il a eu poflérité.

DEUXIÈME "BRANCHE.
Etienne Cossin, troifième fils de Jacques

Cossin, & de Catherine Buignon, Seigneur

de la Boutrochère, époufa Marie Belluteau,

fuivant une tranfadion, partage & fubftitu-

tion, reçues devant Bon, Notaire à Partenay

du 20 Décembre i5 6i, qui le juflifie. Ils eu-

rent :

Michel Cossin, Seigneur de la Boutro-
chère, qui époufa Madeleine Garnier, fille

de François Garnier , Ecuyer, Seigneur de

Maurivet, & de Marie Berland du PleJJis-

Berland, fa première femme, dont:

Jean Cossin, Seigneur de Vaune,quiépou-
fa, par contrat du 19 Mars 1584, Madeleine
Champion, Dame de Serçay-Montbazon &du
Marchiou de Partenay, veuve àt Jacques de
Coignac, dont :

François Cossin, Avocat au Parlement de

Paris, oïl il fe diflingua, qui obtint l'office de

Confeiller-Elu pour le Roi au fiège particu-

lier de Partenay, & fut Lieutenant-Général

du Bailliage de l'Artillerie de France & à

l'Arfenal de Paris. Il époufa, par contrat pafle

devant Murât &. fon confrère, Notaires au

Châtelet de Paris, le 18 Odlobre 161 5, Ca-
therine Emerj', fille de MefTire Philibert E-
mery, & de Catherine le Noir, dont entr'-

autres enfans:

1. Jean, qui fuit
;

2. Louis, pourvu, par provifions du 18 Août

164g, de l'Office de Lieutenant-Général du
Bailliage de l'Artillerie de France & à l'Ar-

fenal de Paris, vacant par la mort de fon

père; parvenu un des 40 Maîtres des Re-
quêtes de l'Hôtel de la Reine, mère du Roi,

& Agent de fes affaires en la Province de

Bretagne
;

3. El Charles, pourvu dudit Office après fon

frère Louis.

Jean Cossin, IP du nom, né & baptifé le

22 Mars 1618, en la Paroiffe de Saint-Chrif-

tophe de Paris, époufa Jeanne Jallais ,
pe-
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tite-fille de Nicolas Jallais, Confeiller en la

SénéchaulTée & Siège préfidial de Poitiers,

dont :

Pierre Cossin, Seigneur de Braudière, qui

repréfenta, lors du procès-verbal du 23 Mai

1 666, qu'il tiroit fon origine de nobleffe d'E-

TiENNE CossiN, fon V1I° aïeul , Châtelain de

Partenay, Capitaine du Pays de Gafline pour

le Prince de Richemont, Connétable de Fran-

ce, mort en 1436 , ainfi qu'il appert par une

donation de 3 livres de rente à perpétuité,

faite par ledit Etienne, à l'Egliie de Saint-

Laurent de Partenay. On voit par cette do-

nation qu'ETiENNE étoit Châtelain de Par-

tenay; on voit auffi par une tranfaflion entre

Louis de Marconnaye, Ecuyer, Seigneur de

la Maire, & Jacques Cossin, petit-fils d'E-

TiENNE, du 25 Janvier 1498, par laquelle il

eft juftifié que la Maifon noble de la Brau-

dière avoit appartenu à Jean Cossin, & lui

venoit à titre luccefTif de père en fils. Pierre

Cossin mourut en fon château de Maurivet,

& fut enterré , le 29 Janvier 171 1, dans le

chœur de fon Eglife de Saint- Martin d'O-
roux comme fondateur d'icelle. Il avoit épou-

féj par contrat paffé devant Depoy 8l RottJ-

feaii, Notaires â Saint - Loup , le 2 1 Novem-
bre 16S0, Marie Collon , qui étoit proche

parente & marraine A''Henri-Louis Collon,

Confeiller, Aumônier du Roi, Protonotaire

du Saint-Siège & Doyen du Chapitre de St.-

Marcelde Paris, à qui il fit de grands biens,

en rcconnaifl'ance defquels fon tableau a été

placé enl'Eglife Saint-Marcel, oU il fut en-

terré le 7 Juillet 1733. Elle étoit fille àtMa-
thitrin Collon, & de Marguerite Barcon.
Ils eurent :

1. René, Ecuycr, Seigneur d'Oroux , Préfi-

dent-Tréforier de France au bureau des

Finances de Poitiers, qui mourut fans pof-

léritc. Il avoit cpoufé Marie-Elifabeth Car-
reau, remariée à MclTirc Armand Clabat,

Chevalier, Seigneur de la Pomcraye, an-
cien Moufquetaire de la Garde du Roi

;

2. Jean, Illodu nom. Seigneur de Chourfes,
qui cpoufa, en 1718, Sufanne Fallu de
Villeaitdroii, dont :

Félix- Mathias, Ecuyer , Seigneur de
Chourfes, Contrôleur des Guerres &
Subdélégué de l'Intendance de Tou-
raine, qui mourut en 1781, ;\ fa Terre
de Villcaudron

,
pris Lillc-I3ouchard.

Il époufa , par contrat reçu devant

Jouannc, Notaire Royal à Saumur, le

5 Novembre ly.^o, Marthe- Félicité

Dolbeau, dont :

Trois garçons;

Et une fille, vivans fous la tutelle

de leur mère.

3. Et Elie, qui fuit.

Elie Cossin, Ecuyer , Seigneur de Saint-

Martin d'Oroux, Moufquetaire de la Garde

du Roi, en 17 12, fit les guerres de Flandre

fous Louis XIV , & fut Infpefteur- Général

des poudres & falpétres de la Province du
Poitou. 11 époufa, par contrat reçu devant

Bretonneau & ion confrère. Notaires à Ber-

fuive, le 10 Juillet 1719, Jeanne Girardeau

(contrat qui paroît doté par Marie Collon,

mère d'EuE, & alors veuve). Ils eurent :

i. Henri-Elie, qui fuit;

2. Jean-François, Ecuyer, Seigneur de Saint-

Martin, Capitaine au Régiment de Bour-

gogne, mort le 22 Juin 1753, après avoir

fait les guerres d'Italie;

3. Et Charles- Lezin, Ecuyer, Seigneur de

Billetouche, Confeiller du Roi en fa Cham-
bre des Comptes de Nantes, mort en 1784,

dans la ville de Chàtillon, en Poitou. Il

avoit époufé Jeanne -Angélique Rocquet

de Montour , troifième fille de Nicolas-

Martial Rocquet, Ecuyer , Seigneur de la

Maifon - Neuve, & de Louife Rocheton
,

dont:

Sept enfans, qui vivent fous l'autorité de

leur mère.

Henri -Elie Cossin, Ecuyer, Seigneur de

Maurivet, Confeiller du Roi en fa Chambre
du Domaine & Bureau des Finances de la

généralité de la Rochelle, époufa Louife-An-

drée-Aimée Rocquet du Perre, fille de Ni-

colas-Martial Rocquet, & de Louife Roche-

ton, dont :

1. Louis-JosEPH, né en I/Sq, non marié en

785;

2. Et Marie- Rosalie , née en 1751, mariée,

le 4 Septembre 1775, par contrat paffé de-

vant Quetton, Notaire à Maulevrier, à Mef-
fire français-André du Moutier , Ecuyer,

Seigneur de la Fon, Garde -du -Corps du
Roi, fils de Mellire François du Moutier,

Ecuyer, Confeiller du Roi, &c.,& de Jean-
ne Poirier, dont poltérité.

Les armes : rf'or, à trois tètes de Milan en

devifc, arrachées de gueules, 2 & i. Devilc :

Spes mea, Deus.

COSTA, ancienne Noblclfe, originaire île

Gènes, qui remonte i\
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I. RusTico Costa, qui vivoit en 1127. Il

fut autorifé par les Empereurs Lothaire,

Conrad & Frédéric à unir fes forces avec les

Maifons de Lerchi & Anfelmi, pour chaflTer

de leurs ?Terres les Marquis de Malefpine

Si. Comtes de Lavagne, qui occupoient la ri-

vière du Levant, & vouloient donner atteinte

à la liberté des Génois. Le proverbe Ligurien,

Cq/Ia, Lerchi & AnfelmiJon perfcacciarne

Marchioni, conferve le fouvenir de cette ac-

tion mémorable. Ce fut après cette expédition

que les Maifons de Cojia, Lerchi & Anfelmi

prirent pour armes & pour marque de leur

union : d'a:{iir, à trois bandes d'or. Ceci eft

conftaté par les actes que le Seigneur Préfi-

dent Cojla lit faire par le Juge à ce Député

dans le Sénat, pour preuve de fon extraction,

datés des 25, 28 & 3i Août 1648, & de la

Rép. du 18 Novembre i652. L'Archevêque

Saint-Cire, pour reconnoitre les fervices que

RusTico Costa rendit à fa République, étant

Conful & Chef de guerre, le créa Seigneur

fondataire à la Vagna & Saint-Maflino de

Rapallo, fuivant les ailes du Notaire Fajli.

Il époufa Jeanne Burona, dont il eut :

1. RuBALDO, marié, en 11 54, à Lucrèce, fille

de Guillaume Venlo, des anciens Seigneurs

de Pupin & Menton ;

2. Oberto, qui fuit
;

3. Bertolotto, tué en combattant pour le fer-

vice de l'Etat
;

4. Et Anselme, Conful de Chiavari, marié,

en II 53, à Marie, fille de Guillaume Pe-
veré, d'une famille qui a donné nombre de

Gouverneurs & de Magiflrats à la Répu-
blique de Gênes, entr'autres LanfrancoPe-
veré, Conful en 1 1 54, félon Juftinian. Il

eut:

Ansaldo Costa, qui fe retira à Rapallo,

dans les Terres de RusTico,fon aïeul.

Il époufa, en 1 184, Soffia de la Voila,

d'une Maifon qui a donné 20 Confuls

àla Républiquede Gênes, depuis Ober-

tode /a 7o//iJ, qui le fut en io8o,fuivant

les a(5les du Notaire Guillerine CaJJi-

nenfis; des AmbafTadeurs & des Com-
mandans d'Armée, comme Ruffino de

la Volta, à qui le Roi Philippe-Augus-

te confia fa perfonneen 1 195, au retour

de la Terre-Sainte, & la conduite defon

armée navale. Ansaldo Costa eut:

Bonus & Ninus Costa, qui, félon

l'Auteur Caffaro, furent envoyés
Ambaffadeurs pour traiter de la pai.\

avec les Pifans.

IL Oberto Costa, I" du nom, Conful d'A-

lexandrie en 1 174, fut fort confidéréde l'Em-

pereur Emmanuel. Sa République l'envoya en

ambaffade près du Roi de Sicile, félon Guil-

laume de Tyr (Juftinian, liv. I, de fes An-
nales, dit: Oberto era Superiore di Gen-
nen/t Guielmo Embriaco huomo nobile, in-

ditfiriofo & di gran valore). Il époufa, en

1107, Ifabeau d'Embriaci, d'une Maifon Gé-
noife, qui donna Guillaume d'Embriaci, Gé-

néral de l'armée de la République à la con-

quête de la Terre-Sainte, & lailla :

1. GuERcio, qui fe retira ù Novi, où il acheta

Vignales, fief Impérial (les Annales du No-
taire Fajli en font foi). Il époufa, en 1178,

Jeanne Matlona, dont il eut plufieurs en-

fans (Archives de la République du 18 Oc-
tobre 1652)

;

2. Ale.mano ou Alemend, qui fuit;

3. Et Lanfranco, mort fans avoir été marié.

III. Alemano ou Alemend Costa, furnom-

mé Vllhiflre, à caufe de fes aftions de valeur,

combattit plufieurs fois, en qualité d'Amiral,

les Vénitiens & les Pifans, avec 5oo foldats

qu'il avoit fur fon vailTeau nommé Caroc-

cia : il leur prit, après un rude combat, le

vaiffeau de guerre nommé le Léopard, fur

lequel, félon Juftinian, il trouva 253 corce-

lets & quantité de chemifes de maille, &
d'autres armures. Il s'empara de deux vaif-

faux Pifans nommés la Fleur & la Rofe,

qu'il trouva dans le port, & prit la place en

7 jours, en préfence de René, Comte de Tof-

cane, qui étoit venu pour fecourir les afTié-

gés. La République de Gênes le gratifia delà

Principauté de Syracufe, qu'il défendit pen-

dant trois mois & demi contre les Pifans &
les Florentins, qui la tinrent bloquée avec 10

gros vaiffeaux, 12 galères & plufieurs autres

navires (Caffaro, Juftinian, Folietta en font

mention dans leur Hiftoire). Mais l'Empe-

reur Frédéric l'en dépouilla, en annulant les

privilèges accordés aux Génois. Il époufa, en

II 86, Emenginia Fiefca,à'\inQÎ&mi\\t illuf-

tre, &en eut:

1. Benvenuto, qui fuit;

2. Et Jean-Viviani, qui fe retira à Naples. Il

fut Seigneur de la moitié de la Province de

Bafignana. Il époufa Soffia Dentis, & eft

auteur de la branche des Costa de Naples,

d'où font fortis plufieurs braves Capitaines,

entr'autres Simon & Chico Costa, Capi-

taine de trois Galères, fous le Prince Phi-
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LiBERT DE SAVOIE, Amiral du Roi Catholi-

que.

IV. Benvenuto Costa, l"'' du nom, fut Gé-

nérai des Galères de la République, & avec

trois qui lui appartenoient, ilenprit, en 1208,

trois aux Vénitiens, fur une defquelles étoit

le corps de l'Amiral de Candie, Ranierod'An-
dulo. Il fecourut Paganello de Norcaria, con-

tre le Comte BenedettoHugolin, qu'il fitpri-

fonnier. II s'empara d'une galère, & tua 70
Pifans. Il palla enfuite au fecours du Comte
Alemano de Syracufe, fon père, avec 1 2 ga-

lères & quelques vailTeaux, qui livrèrent le

combat aux ennemis, & prirent 5 de leurs

galères; & les Pifans & les Florentins qui

mirent pied à terre, furent pafles au fil de

l'épée. Cette vidoire efl mentionnée dans les

archives de la République, & les hiftoriens

Juftinian & Caffaro en parlent. 11 époufa^ en

1202, Léonora-Gracia, dont :

1. Vincent, qui fuit;

2. & 3. Pierre & François.

V. VincentCosta fut Elefteurdes Anciens

dans la République, dignité pareille, difent

les Auteurs, à celle des anciens Dictateurs de

Rome. Il époufa, en 1222, Jeatme-Marie de

Spinola, & lai lia :

1. Obf.rto, qui fuit;

2. Et Pierre, mort fans alliance, après avoir

long-tems porté les armes pour la Républi-

que.

VI. Obfrto Costa, II" du nom, fut Com-
mandant de la Flotte de la République, com-
battit & arrêta plufieurs vaiQéaux qui vc-

noientdu Levant. Il fut envoyé Ambalfadeur
de la part de la République, vers le Roi de

Sicile, pour traiter de quelques conventions,

qui furent approuvées ilans le Confcil du
Sénat, le 12 Août 1269. La même année &.

au retour de fon Ambalfadc, il époufa Fran-
qoij'e Fornari, de laquelle naquirent :

1. Jacques, Religieux de l'Ordre de Saint-Do-
minique;

2. Benvenuto, qui fuit
;

3. Et Isadeau, mariée à Louis Embriaci.

VII. Benvenuto Costa, II" du nom, fut

mis au rang des Anciens de la République,

& époufa, en 1292, Jacqueline Cibo, d'une

Maifon qui a donné des Papes & des Souve-
rains, & en eut :

VIII. François Costa, qui futchoili parla

République pour être Intcndantdes Comptes

& époufa, en i322, Georgine de Boccane-
gra, d'une Maifon Ducale de Gènes, qui a
donné des Amiraux à la France & à laCaftil-

le. De ce mariage vinrent :

i. Pierre, qui fuit;

2. Vincent, marié à Jeanne Riccia d'Alben-
ga, dont font fortis les Costa de la ville

d'Albenga;
3. Et Baptiste, mort fans poflérité.

IX. Pierre Costa, Eletleur des Anciens
du Sénat, fut choifi pour être un des Ambal-
fadeurs envoyés par fa République à l'Em-
pereur Ch.«;les IV, pour traiter des conven-
tions qui furent enregilîrées par le Chance-
lier Raphaël Cafanova, le i5 Août i36i. Il

époufa Jiilia Motta, d'une famille dont étoit

Jean, Duc de la République, & eut :

1 . Jacques
;

2. Antoine, qui fuit
;

3. Et IsABEAU, mariée à Ambroife Saoli de
Rapallo.

X. Antoine Costa fut un des Amballadeurs
choifis pour terminer les différends furvenus
en iSgb, entre l'Etat de Milan & la Répu-
blique. 11 fut encore Député vers Charles VI,
Roide France, pourdemander laprotedionde
Sa Majedé, en faveur delà République de Gè-
nes; ce qui lui fut accordé, avec de très-grands
privilèges. Ce Seigneur s'attacha particulière-

ment à la France, i*k. rendit à nos Rois d'im-
portans fervices. 11 époufa, le 25 Oflobre
i389j Philippe de Moiitaldo, dont :

1. Vincent, qui fuit ;

2. Julien, élu en 1492 un des Anciens delà
République. Pour ne pas fuivre la faélion

des Montaldi, fcs alliés, il relia neutre. 11

époufa, le 18 Juin 1422, Pelcgrina Niccia:
il en prit les armes, que Barthélémy, fon
tils, Baptiste, fon neveu,& quelques autres
de fes dcfcendans continuèrent de porter.

Il en cfl fait mention dans le Livre des Ar-
mes de Gènes, par le Sénateur Auguftin
Franzoni, où l'on voit fur le même écu les

trois armes de Cojla
,
pour montrer que

c'ell la même famille.

XI. Vincent Costa fut élu, en 1428, un des

Anciens de la République. 11 rendit, comme
fon père, de grands fervices i\ la France, &
Charles Vil lui permit, le 17 Avril 1428,
comme à fon frère & ii leurs fuccelfcurs, de
porter au chef de leurs armes deux /leurs

de lis d'or, acco/lant une étoile de même.
(On verra, degré XVII, que Louis XIV, par
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des Lettres- Patentes, a permis à ceux du
nom de Cqfta, de porter en chef : cfaiiir, à 3

fleurs de lis d'or). Il époufa.le 8 Juillet 141 7,

Hiéronime, fille de Barnabe Guano , dont :

1. François, qui fuit;

2. Et SoPHiA, mariée ù Jacques Gentil.

XII. François Costa fut créé Eledeur des

Anciens par fa République le 4 Février 145 1

.

navoitépoufé,en 1448^ Geo;-g-/>m, fille d'f/«-

dato Maruffo, & en eut :

1. GiRiFORTE
,
qui fut Elefleur des Anciens

les 5 Septembre 1482,8 Mai 1492, & 22

Août i3oo. Il mourut fans alliance;

2. Baptiste, qui fuit ;

3. Laurent, mort fans avoir été marié
;

4. Jeanne, mariée à Laurent Maggiola, Phi-

lofophe de réputation dans fon pays
;

5. Et Antoinette, mariée à Pelegro Reboffo,

qui, en i5oi, fut créé l'un des Pères du

commun.

XI II. Baptiste Costa fut Capitaine d'une

galère en 145 1, & pour défendre fa Répu-

blique contre les opprefTions des Vifconti

,

qui occupoient l'Etat de Gènes, il unit fes

forces avec celles du vaillant Mathieu de Fief-

que, fon allié, & avec celles de Jean-Baptifte

Quarco, fon beau-père, & de quelques autres

de fes amis, & il chalfa les Princes de Milan,

rendit la liberté à fa Patrie, à l'exemple de

RusTico Costa & de fes prédécelTeurs. Pour

des exploits fi fignalés, il fe contenta d'être

proclamé Capitaine de la liberté publique,

& d'avoir pour fes Gardes 25 des principaux

Citoyens, afin de contenir le Peuple dans l'o-

béiffance. Il fe rendit encore le particulier

Protefleur des pauvres. Les Hiftoriens Jufti-

nian & Folietta parlent de la puilTante auto-

rité qu'il avoit dans fa République. Ilépoufa,

le 3 Janvier 1477, Françoife , fiWe de Jean-

Baptijle Quarco, & en eut :

1. Pantaléon, qui fuit ;

2. Et Benoît, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-près.

XIV. Pantaléon Costa, I" du nom, fut

créé en i536, par la République, Lieutenant-

Général d'Antoniotto Doria, qui commandoit

3ooo Génois dans l'armée de l'Empereur

Charles-Quint. Il donna dans cette guerre,

contre les Turcs, des preuves d'une infigne

valeur. Il fut tué devant Bude en 1540, ce

qui a fait donner à fa branche le nom de Cof-

ta Budiolti, comme il paroît par deux attef-

tations des 11 Novembre 1625 & 18 Janvier

1626. Ilépoufa, le i" Mars i5i6,Speranga,
fille de Joachim del Forma, Capitaine d'un
vaiffeau de guerre^ dont:

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. François, envoyé Ambaffadeur de la Ré-
publique, & au nom de la France, auprès
de Beillerbey , Général des Turcs

,
pour

qu'il reflituât les places qu'il occupoit dans
la Corfe ; ce qu'il fit au rapport d'Anton.
Pietro Filippini da Mariani, dans fon HiJ-
toire de Corfe, imprimée à Tournon en
1495. Il époufa , le 18 Septembre i552,

Antoinette Marobotte, dont il n'eut point

d'enfans
;

3. Et Antoine, qui donna des preuves de fa

valeur
,
particulièrement dans les guerres

de Corfe, depuis i56o jufqu'en 1564. Il fut

frère d'armes des Comtes de Martinengo,
de Milefimo & de Nicolas Figarola, qui

chacun menèrent des troupes en cette Isle,

pour le fervice du Roi Catholique. L'Au-
teur Filippini les appelle tous Capitaines

très-nobles,& dit qu'Etienne Doria fortant

de la Baflie , ville principale de l'Isle, y
laiffa Antoine Costa, avec 5 Compagnies
fous fes ordres, avec lefquclles, au rapport

du même auteur, il fe fignala, & mourut fans

poftérité.

X'V. Jean-Baptiste Costa, I" du nom,
époufa, 1" le 7 Novembre i55o, Julia, fille

d'André Cani:{:;ia ; & 2° Ifabeau de Vigno-
let. Du premier lit vint:

1. Pantaléon, qui fuit.

Et du fécond lit font nés :

2. Augustin, mort fans alliance;

3. Et Antoine, marié à Antoinette de Carne-

val de Cajlel-Nova di Servia, dont :

Julia, Religieufe
;

Marie, mariée à Raphaël Capelli, Mila-

nois
;

Et IsABEAu,époufedu Seigneur d'Or/j' de

Saint-Innocent en Savoie.

XVI. Pantaléon Costa, II" du nom, com-

me plufieurs de fes ancêtres , s'attacha à la

France. Philippe de Canay, Ambaffadeur de

Gènes à Venife, dans une Lettre du 3o Sep-

tembre i6o3, adreffée au Préfident de Vil-

liers, en parle avec éloge, & le lui recom-

mande dans un procès que ledit Pantaléon

avoit contre le Videny de Limoges, appelant

du Sénéchal de Lyon. Le même AmbalVadeur

l'appelle, dans plufieurs de fes Lettres, Gen-

tilhomme d'honneur, & très-affeâionné à la
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avoit dans Pantaléon Costa eft encore prou-

vée dans plufieurs de fes lettres écrites à M.
de Vair, premier Préfident du Parlement de

Provence. Il époufa, le 25 Septembre i588,

Margukritf. Costa, fa parente. De ce mariage

naquirent :

1. Jean-Baptiste, qui fuit ;

2. Catharina , mariée à Jean-Baptijle Ma-
giocco;

3. JuLiA, mariée au Dofleur Carlo Canifia;

4. Et NicoLESSA, mariée à Antoine Aymone

,

Tréforier du Prince Thomas de Savoie.

XVII. Jean-Baptiste Costa, IP du nom.
Comte de Villars, Seigneur de Cernes & de

la Moffe, Confeiller d'Etat de Son Alteffe

Royale de Savoie, Préfident en la Cour Sou-
veraine de Chambéry, s'attacha aufervicedu
Prince Thomas, & fut reçu un des Gentils-

hommes de fa Maifon, par Lettres-Patentes

du 10 Janvier 1626. Il fut créé en 1627, par

Charles-Emmanuel, Confeiller d'Etat, Con-
trôleur-Général de fes Finances deçà les

Monts; & le Duc Victor-Amédée le revêtit

delà Charge de troifième Préfident en Cham-
bre & de celle d'Intendant-Général des Eta-

pes, pendant les années 1629 & i63o. Le
Duc de Savoie ayant réduit le Sénat & la

Chambre en un feul Confeil d'Etat, il créa,

en i63r, Jean-Baptiste Costa Préfident de

ce Confeil, pour avoir féance immédiatement
après le Baron de Challes, premier Préfident

du Sénat. Il fut enfuitc Surintendant Géné-
ral des Finances en iô32, & Envoyé pour
des affaires importantes à la Cour de Madrid
en i633. Sa Majefié Catholique le créa fon

Confeiller & Quefieur dans l'Etat de Milan,

avec une pcnfion de 6000 ducats , ù recevoir

à Naples ; ce qui paroît par deux cédulcs de

SaMajefléCatholique,runcdu 23 Mars 1C39,

adreffée au Duc Mcdina de la Torres, oncle

du Connétable de Cadillc; & l'autre du 1

1

Mai 1637, pour le Comte de MonterraVjqui
étoit, comme ce Duc, Vice-Roi de Naples. Il

vcnoit encore d'clre déclaré par le Duc de Sa-

voie, le 28 Juillet 1634, Chef du Confeil &
Surintendant de la Maifon de Son Altelfc le

Prince Thomas.
Madame Royale de Savoie, voulant aufll

reconnoîtrc les importans ferviccs que le Pré-

fident Costa avoit rendus ù l'Etat de Savoie,

fit ériger en fa faveur la Baronnic de Villars

en Comté, Terre qu'il avoit achetée au pays

Tome VI.
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de Bugey en 1627. Enfin, Louis XIV, en

confidération des fervices que lui & fes an-

cêtres avoient rendus à la France, ajouta une
troifième_;7<?î/r de lis aux deux que Charles
VII, avoit permis à Vincent Costa & fes def-

cendans de porter en chefde leurs armes(dont

nous avons parlé au degré XI). Les Lettres-

Patentes lui en furent données à Sedan en

Juillet 1654. Il époufa, en Savoie, le 7 0£lo-

bre 1625, Peronne Guiroud, tk eut:

1. Thomas, mort jeune;

2. Gaspard, qui fuit
;

3. Pantaléon, Général d'Artillerie , dont la

poflérité fubfifte en Piémont;

4. Ferdinand, Religieux de l'Ordre des Ca-
maldules lès Turin;

Et plufieurs filles, dont une mariée au Comte
de Viry, de Menton.

XVIII. Gaspard Costa fut élevé à la Char-

ge de Confeiller d'Etat & de Référendaire de

S. A. R. de Savoie. Il époufa Diane-Lucie

Graneri, fœurdu Miniftre d'Etat, dont:

1. Jean-Baptiste, Préfident en la Chambre
des Comptes

;

2. Pantaléon-Barthélemy, Général en Ba-

vière ;

3. Et Thomas-Marc-Antoine, qui fuit.

XIX. ThomAS-M arc-Antoine Costa a laiffé

de Catherine de Challes :

1. Joseph-Alexis-Barthélemy, qui fuit;

2. Françoise-Catherine, mariée au Marquis
de Saint-Maurice, Lieutenant-Colonel au
fervice du Roi de Sardaigne

;

3. Et Melchiore, Rcligicufe de Sainte-Clai-

re, hors les murs de Chambéry.

XX. Joseph-Alexis- Barthélémy, Marquis

de Costa, époufa Henriette-Louife d'Aii-

berjon de Murinais, d'une ancienne Maifon

de Dauphiné, fille de Pierre-Jofeph, Sei-

gneur de Murinais, & de Louife-Geneviùve

de Savary de Brèves, dont :

1. Henri, âgé d'environ i8 ans en 1771 ;

2. Télémaque ;

3. & 4. Henriette & Félicité;

5 . & 6. Agathe & Clémence Costa.

SECONDE BRANCHE.
XIV. Benoît Costa, fécond fils de Baptis-

te, & de Françoife Quarco , fervit dans les

Armées de France lorfquc le Roi prit la Ré-

publique de Gênes fous fa protcdion. Ilcpou-

ia, le 7 Mars i520, Léonore de Faccio, fille

de Jean-BaptiJle, dont:

XV. Antoine Costa, qui époufa, le 29 No-

Q
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vembre 1540^ Nicolosia, fa parente^ fille de

Pompée Costa, dont vinrent :

1. Jean, auffi verfé dans la connoiffance des

Belles -Lettres, qu'expérimenté dans la

guerre, qui époufa, le 22 Août iSjo, Léo-
nore, fille de Vincent de Rapallo. Il quitta

les armes de fa Maifon pour prendre celles

de fa femme ; mais fes fucceffeurs les ont
reprifes depuis quelques années. Il eut:

Marguerite, mariée, le 2 5 Septembre
1 588, à Pantaléon Costa.

2. Benoît, qui fuit
;

3. Jacques, rapporté ci-après;

4. & 5. Barthélémy & André, qui viendront
en leur rang.

XVI. BEKOÎTCosTAépoufa^lej Marsi522,
Pelina, fille d'Hiimbert Caftagnola, dont:

Cinq filles;

Et Pierre-Thomas, qui fuit.

XVII. Pierre-Thomas Costa, Marquis
d'Iacci en Sicile, qui époufa Anne-Marie
Grimaldi, fille de Luc, proche parent du
Cardinal de ce nom, & du Prince de Monaco.
Cette branche fubfifie.

XVI. Jacques Costa, troifième fils d'Ax-
TOiNE, fit un long féjour à MelTmc. Ilyépou-
fa, le 1 1 Avril 1574, Françoife, (œurdcLéo-
nore de Rapallo, dont :

1. Lazaro, qui fuit
;

2. Et Thomas, rapporté après fon frère aîné.

XVII. Lazaro Costa époufa, le 19 Sep-
tembre 1 624, Pclegrina Biccia, dont :

1. André, qui fuit
;

2. Barthélémy, rapporté après fon frère
;

3. Jacques, mort à Marfeille le 2 5 AoiJt 1654;
4. Et Anne, mariée à Jean-Antoine Borjon,

de l'illuflre Maifon de Savelli, neveu de
Jacques, Jérôme & Dominique, frères: les

deux premiers. Ducs de Gênes, & le troi-

fième, Vice-Roi de Corfe.

XVIII. André & Barthélémy Costa, fils

de Lazaro^ firent leur Académie à Paris, &
méritèrent tous deux de Louis XIV la grâce

d'être reçus Gentilshommes de fa Chambre
par Brevet du 4 Mars 1654. Ils prêtèrent fer-

ment le 16 Février i655, entre les mains du
Duc de Mortemart, premier Gentilhomme de
la Chambre. Barthélémy laifla'de N... :

XIX. Jacques Costa, marié il Thérèfe de
Pratolonga, dont :

XX. Dominique Costa, marié à fa coufine
germaine Marie Ramairone, dont:

1. Jacques- Pascal, appelé Comte de Cojla,

âgé de 27 ans (en 1765) ;

2. Et Dominique-Etienne-Barthélemy, audi

vivant. C'ell pour eux que cette Généalogie

a été dreflee fur un Mémoire qui nous a

été communiqué.

XVII.Thomas Costa, fécond fils de Jacques,

époufajle i5 Novembre 162^ , Eugénie délia

Chiefa, d'une famille qui tient aujourd'hui

un des premiers rangs dans la ville de Mef-
fine, & eut:

I. & 2. Jacques & Antoine;
3. & 4. Benoît & Jeannetin

;

Et trois filles.

XVI. Barthélémy Costa, quatrième fils

d'ANTOiNE, & de Nicolosia Costa, fonda

quatre Chapellenies dans l'Eglife de Saint-

Salvador, qu'il fit, à fes frais & à ceux de l'on

frère André, rebâtir à neuf. Il contribua en-
core à la conflrudion du couvent des Capu-
cins de Lyon ; fit plufieurs legs pieux â toutes

les égllfes de Gênes; fut plufieurs fois de

l'Office de Saint-Georges de Gênes; lailïa de

grands revenus fur le Mont-de-Piété à Rome,
pour marier les pauvres filles de la Mailon
de Cofta. Il époufa Hortcnfia délia Chiefa,

dont :

Jean-Baptiste, qui fuit ;

Et, entr'autres filles, Paula, mariée à Prosper
Costa-Gutta, Sénateur-Romain, qui fut père

du Cardinal de ce nom, Archevêque deCar-
thage, & du Marquis Louis, Seigneur délia

Rocca & de Lirignagno dans l'Etat Ecclé-

fiaflique, Capitaine des Gardes du Pape, qui

époufa Anne-Marie Maldachini, fœur du
Cardinal de ce nom, petit-neveu d'iNNo-

CENT X, & beau-frère des Princes Pam-
pliili, Ludovifi & Gujiiniani.

XVII. Jean-Baptiste Costa a laifl'é un fils

nommé comme lui :

Jean-Baptiste.

XVI. ANDftÉ Costa, cinquième & dernier

fils d'ANTOiNE, & de Nicolosia Costa, Sé-

nateur de Gênes, mérita par fes bons fer-

vices & fa fageffe dans le Gouvernement, que

le Sénat lui fit dreflcr une Statue fur la porte

des deux Hôpitaux de Gênes; ce qui ert at-

telle dans les Archives de la République du

26 Novembre i65i. Il eut part, comme on

l'a rapporté, aux charitables libéralités de fon

frère Barthélémy, & fit des legs & des fon-

dations pour l'entretien des Hôpitaux de

Gênes. Il acheta à Lvon 10000 écus le lieu
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appelé Petit-Forêt, où il fit bâtir à fes frais

le couvent des Capucins, qui le reconnoiflent

pour leur Fondateur, comme il paroît par

rinfcription mile fur la porte de ce couvent.

Il lailî'a de plus 3oo livres de rente pour af-

fifter les pauvres prifonniers de la ville de

Lyon, & 200 écus pour marier tous les ans

deux pauvres filles. Après avoir fait encore

plufieurs autres pieufes fondations, il mourut
Sénateur de Gènes le 3i Mai i63î, ne laif-

fant de Virginka, fa parentej fille de Nicolo
Costa, qu'une fille unique

Marie-Jeanne Costa, mariée à Ambroi/e
Senarega, neveu de Mathieu, Hue de Gènes,

& fils d'Urbain, qui fut plufieurs fois Séna-
teur. La mère de cet Ambroi/e Sanarega,
Marie Dotiglii, étoit fœur du Cardinal de
ce nom, fort attaché à la France.

Cette ancienne & illufire Noblefle de Gê-
nes a encore fourni plufieurs autres grands
perfonnages,comme LouisGosta, Lieutenant

&. Gouverneur-Général de Piémont, Cheva-
lier du Grand-Ordre de Son Altelle Royale
le Duc de Savoie, Comte de Benne, d'Ari-

gnan & de Polonguerra ; Jean -François
Costa, aulFi Chevalier de l'Annonciade en
i562; le Comte d'Arignan d'aujourd'hui,
auiïi honoré du Collier du même Ordre. Elle

a encore donné plufieurs Chevaliers &. Com-
mandeurs de l'Ordre de Malte: entr'autres

Antoine, Commandeur de Praton, près de

Florence.

Cette Maifon, divifée en deux branches, a

formé divers rameaux établis à Gènes, en Ef-

pagne, en Allemagne, en Savoie, i\ Naples &
en Sicile.

La branche du Préfident de Coda porte en

chef, de France, par concelTion du Roi Louis
XIV, avec les armes anciennes de fa famille.

Les autres portent: d'azur, à 3 bandes d'or,

le chef chargé d'une étoile accojlée de deux
fleurs de lis, le tout d'or, fuivant la concef-

lion de Charles VII.

On peut,furcctte Maifon, confulterTriflan
l'Hermite de Souliers, Pierre Bizarro, Fo-
lietta, Jullinian, le Sénateur Fiderici dans fes

Lettres, & furtout les Archives de la Répu-
blique de Gênes.

COSTA (da), Maifon illullrc en Portugal.

Quelques Généalogifies foutienncntquc cette

Maifon ert une branche de celle de Lemos,
ancienne en Portugal, étant venue de Galice

au tems de Ferdinand I", Roi de Portugal.

On en commence la Généalogie dans Mo-
réri à

Alvar da Costa, Chambellan & Favori
d'EMMANUEL, Roi de Portugal. La branche

aînée de cette Maifon eft éteinte. Les autres

font celles :

1° Des Comtes de Soure, dont le dernier,

Don Jean-Emmanuel da Costa, Colonel d'In-

fanterie,Commandeur dans l'Ordre du Chrifl,

efi mort à Lisbonne en lySy, ne laiffant

qu'une fille, Marie-Eléonore da Costa, fian-

cée la même année à Emmanuel-Antoine de
Mello ,•

2" Des Seigneurs de 1'^ rmeiromor, éteints;

3° Des Seigneurs de Pancas, qui prirent

le nom da Costa, dits à'Alpedrinha, dont le

dernier, nommé François da Costa Freire,

Seigneur de Pancas, Major de Cavalerie &
Gouverneur de l'isle de Madère, fut dange-

reufement blelTé ù la bataille de la Godinha
le 7 Mai 1709. Il a lailfé une fille unique,

Rita da Costa, mariée, en 1732, à Don Ro-
deric de Noronha. Voy. Moréri.

Les armes: de gueules, à 6 côtés d'argent,

qui fortent de l'ccu, 3 & 3.

COSTA, en RoufTilIon. Il y a plufieurs fa-

milles nobles de ce nom en cette Province.

Celle des Seigneurs de Llau, vulgairement

appelés Ca/a de Croangues, ell ancienne &
originaire de Catalogne.

Christophe Costa mérita par fes exploits

militaires d'être armé Chevalier des mainsde
Charlks-quint, Empereur & Roi d'Efpagne,

après le fiège de Milan, en préfence des Prin-

ces de fon fang. Ce fait efi amplement détail-

lédans le procès-verbal inféré dans le Privilè-

ge de noblcllè accordé ùCHnisTOPHECosTA& à

les defcendans, it Bologne le 24 Février 1 53o,

comme aulIi la confirmation de fes anciennes

Armoiries, avec la conceflion d'y ajouter le

Diadème Impérial. Ces titres font dépofés au
cabinet des Archives du Royaume d'Aragon,

établi ù Barcelone, & enregiftrés au rcgifire

couvert de parchemin, \nl\x\\\ii: Itincrwnno-

num, pars prima, Caroli primi, (cu'ûlci 96.

Il lailla:

Léonard, qui époufa, par contrat du 27

Juin i55i , Marguerite Comas, du lieu de

Croangues, en Roullillon.

Ce contrat de mariage ert inféré dansla Gé-

néalogie judiciaire du 20 Janvier 1764, faite

Qij
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à la réquifition de Noble Don Jean de Costa,

Seigneur de Llau & Thuis^ dépofe'e aux Ar-

chives des Notaires Royaux de Perpignan,

qui l'ont reçue, où l'on voit fon afcendance

prouvée par des titres qui remontent jufqu'à

Don Christophe Costa, fon huitième aïeul

paternel, vivant l'an i53o. Telle efl la notice

qui nous a été envoyée fur cette famille.

Les armes: d'azur, à la croix d'argent

,

bordée d'or, poféefur lefommet d'une mon-

tagne de II copeaux d'argent, verdoyéede

finople ; ladite croixfitrmontce d'un diadè-

me royal d'or, foncé de gueules, & accom-

pagnée auflanc dextre &Jéneflre d'une étoi-

le à 8 rais aujfi d'or. Cimier: un ca/que de

profil, furmonté d'une main armée d'une

majfue. Supports: deux lions.

COSTAL (du): d'azur, au vol d'or.

COSTARD, en Normandie. Il eft parlé

dans VHifloire de Malte, par M. l'Abbé de

Vertot, de Jean Costard, de Normandie, re-

çu Chevalier de Malte en i55o, qui portoit

pour armes: d'argent, au lion de fable, ar-

mé & lampajfé de gueules, furmonté à fé-
nefire d'une étoile de même.
Jean Costard-de-la-Motte, Diocèfe de

Bayeux, fut aulTi reçu Chevalier de Malte en

1609; &. la Roque, dans fon Hiftoire de la

Maifon d'Harcourt, p. gSj, parle de Noble

homme Meiïire Etienne Costard, Seigneur

de Forges, Prêtre, vivant en iSjj, & donne

à cette famille pour armes: d'argent, au

lion de fable.

COSTE DE CHAMPERON. N... Coste

de Champeron époufa, par contrat du i5 Fé-

vrier ï-y62 , Augufie-Louis-El^éar , Comte

de Sabran, né en novembre 1742.

COSTE- CHAUDE (la), ou la Bastie-

Coste-Chacde, en Dauphiné, Diocèfe de Sif-

teron. Terre & Seigneurie qui, avec celle de

Curnier qui en efl peu éloignée, fut acquife

le 10 Avril 1480, par Noble Antoine DE Pel-

lissier, Seigneur de Saint- Ferréol. Voy.

PELLISSIER.

COSTÉ , famille originaire du pays de

Caux, en Normandie, où elle poffède des

Terres & Fiefs, depuis Saint Louis. La preu-

ve s'en tire des Lettres d'affranchiflement

émanées de ce Prince, datées du mois de Juil-

let 1259, données en faveur de Roger Costé,
par lefquelles fon Fief de Ridelieu, fituédans

la Paroifi'e de Senneville, efl affranchi de cer-

taines redevances, dont l'original a été com-
muniqué par Pierre Costé, Chevalier, Sei-

gneur de Friqueville, chef de la branche ca-

dette de ce nom, propriétaire ailuel de ce mê-
me Fief qui lui étoit échu lors des partages

à la réparation des branches, & qui a tou-

jours été poflédé fans interruption, depuis

Saint Louis, dans cette famille, ainfi qu'il eft

conflaté par tous les Regiflres de la Chambre
des Comptes de Normandie, & par l'épita-

phe de Jean Costé, Seigneur d'Harfleur, qui

fubfifte encore dans ladite Paroilfe de Sen-

neville, où il a été inhumé l'an i535.

Cette famille étoit connue même avant

Saint Louis dans cette Province: il ne faut

qu'en confulter l'Hilloire dans laquelle il eft

fait mention d'HuGUES Costé, dans les liftes

& dénombremens des Seigneurs& Chevaliers

qui firent le voyage d'outre-mer en 1191,
avec Richard, furnommé Cœur de lion, Duc
de Normandie & Roi d'Angleterre.

Les Terres de Saint-Suplix, Buglife &
Saint-Barthélémy, font entrées dans la fa-

mille de Costé, du chef de Jeanne de Nor-
mant, fille de Jean le Normant , Seigneur

defdites Terres, qui époufa Pierre Costé,

Seigneur d'Harfleur, de Ridelieu & de Non-
neville,"qui mourut en i5~j, Doyen de la

Chambre desComptes de Normandie, & Con-
feiller d'Etat.

La Seigneurie de Saint-Suplix fut érigée

en Chàtellenieen faveur de Pierre Costé, H»
du nom, petit-fils du précédent, mort Doyen
du Parlement de Normandie, Confeiller d'E-

tat & Privé, & un des Commiflaires de la

Cour pour la réformation de la Coutume de

cette Province.

Alexandre Costé, Marquis de Saint-Su-

plix, Confeiller au Parlement de Normandie,

époufa Marguerite de Biais, Baronne de

Crépon, Dame de Vaux, Grais & autres lieux,

filleule du Roi Louis XIV, & fille de Jean
de Biais, Confeiller d'Etat. De ce mariage

eft né :

Alexandre Costé, Marquis de Saint-Su-

plix, Baron de Crépon, Seigneur & Gouver-

neur de la ville d'Harfleur, de Buglife, de St.-

Barthélemy, d'Ecrepentot, de Vaux, deGrais,

de Bavon, du Quefnay, de Cambres, de Sain-

te-Croix-fur-mer, & autres lieux, mort à Pa-
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ris le i3 Mai 1749, âgé de 58 ans & quelques
mois. Ilavoitépoufé, io|e i5 Décembre 1717,
Marie-Guillemette de Moura, fille de Don
Antoine de Moura, & d'Antoinette de Ca-
miga; & 2° Catherine-Francoife Thomas
de Montroger, fille de Nicolas Thomas de
Montroger, Chevalier, Seigneur du Bois-
Guillaume- lès -Rouen. Du premier lit font
nés :

1. Alexandre-Antoine-Sébastien, Marquis
de Saint- Suplix; ci-devant Officier dans
le Régiment du Roi, Infanterie, &Aide-de-
Camp du feu Comte de Clermont, Prince du
Sang;

2. Pierre- Jacques -Alexandre, Comte de
Saint -Suplix, ci-devant Officier dans le
même Régiment du Roi, puis Capitaine
dans celui de Bonac

;

3. Marguerite- Angélique, mariée, le 14
Septembre 1746, à Noël-Florimoùd Hu-
chet de la Bédoyère

;

4. Et N. CosTÉ de Saint-Suplix. (Mercure de
France, du mois de Juillet 1749, p. 201.)

COSTOBRUNE : de gueules, au fautoir
d'or.

COSTON DE CORNAS, famille origi-
naire du Comtat VenailEn. Pierre de Cos-
TON, Officier au Régiment de Piémont, marié
à Anne MonejUer, eut pour fils :

Claude de Coston, homme d'armes de la
Compagnie de la Reine, Garde-du-Corps de
L. M. qui mourut Major des ville & citadel-
le de Valence. Il époufa Jeanne de Boyard
& laiffa :

"^

Claude-François de Coston , aufli Major
des ville & citadelle de Valence, qui époufa
Marguerite de Bouvier de Montmeyran,
qui porta dans la famille de Codon les Ter-
res de Cornas, d'Urtail, &c. De ce mariage
vinrent:

1. François, Capitaine d'Infanterie, auffi Ma-
jor de Valence, Chevalier de Saint-Louis
mort fans enfans

;

'

2. Et Jean-Charles, qui fuit.

- Jean-Charles de Coston, auffi Capitaine
d'Infanterie, fut héritier de fa mère, qui lui
lailfa la Baronnic de Cornas, Urtail, Saint-
Romain & Chaban, ù la charge de porter les
armes de fa Maifon, qui font : de gueules à i
têtes de bœuf d'or. Le Baron de Cornas a
époufé, en 1736, Maric-Anue-Emerentian-
ne Diiclaux, dont font illus :
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1. Charles-Louis, né le 26 Juin 1741, Lieu-
tenant au Régiment de la Couronne dès
1758;

2. Jeanne-Marguerite, née le 8 Juillet lySS,
Religieufe au Monaftère de Notre-Dame à
Valence;

3. Et Catherine- Reine, née le 20 Juillet 1742.

Les armes, comme ci-deffus.

COTENTIN-DE-TOURVILLE,enNor-
mandie, ancienne Maifon qui a donné un
Maréchal & un Vice-Amiral de France, dont
on parlera ci-après.

I. Guillaume de Cotentin, Seigneur de
Tourville, de Grâtot, de Nicort, d'Heuque-
ville, eff le premierde cette Maifon dont leP.
Anfelme faffe mention. Il donna à l'Abbaye
de la Luzerne 10 acres déterre fi tués à Tour-
ville, du confentement de Thomas de Coten-
tin, fon fils, à qui Guillaume, Seigneur de
Briqueville, les avoit données après les avoir
gagnés fur Eudon de Sottevaft. Cet ade, où il

eft qualifié Chevalier, n'efl point daté; mais
il fut pafl'é du tems de Guillaume, Evcque de
Coutances, qui peut être Guillaume de Thieu-
ville, entre les années i3oo& i320. Il épou-
fa Anne

, que l'on croit fœur de Guillaume
de Briqueville, qualifié Avunculus.

II. Tho.mas de Cotentin efl dit fils aîné de
Guillaume dans la charte de donation des 10
acres de terre à l'abbaye de la Luzerne, & il

eft mentionné en qualité de Chevalier dans
l'enquête faite fur la noblelfe de cette famille
le 17 Avril 1524.

m. Philippe de Cotentin, Seigneur de
Tourville, du Breuil & d'Hcuqueville, cft

dit fils de Thomas de Cotentin dans l'enquête
faite en 1524 par Nicolas de Cotentin dans
l'Arrêt de la Cour des Aides de Normandie
de 1577, qui confirme François de Coten-
tin dans fa noblelfe, & dans' un Jugement
des Commillaires au régalement des Tailles
du 22 Décembre i635. Il eut de fa femme
dont le nom eff ignoré :

1. Jahel ou Jean, qui comparut, en iSôg, à
rAfPcmblée de la NoblelTc du Bailliage du
Cotentin, convoquée il Saint- Lô par le Con-
nétable du Gucfclin, fuivantla lidedes No-
bles de cette allcmblée, qui ell dans la
Chambre des Comptes de Paris;

2. Et Nicolas, qui fuit.

IV. Nicolas de Cotentin, Seigneur de
Tourville & d'Hcuqueville, cttdit fils de Phi-
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LIPPE dans fon contrat de mariage du 16 Dé-

cembre 1392, avec Marie de Surtainville.

fille de Jean, Seigneur de Surtainville, Che-
valier. Il en eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Robert, Seigneur du Breuil & d'Heu-
queville, qui fut partagé avec Jean, fon frè-

re aîné, & ce partage fut homologué aux
AfTifes du Bailliage de Coutances, tenues à

Granville le 9 Septembre 142 G.

V. Jean de Cotentin, Seigneur de Tour-
ville, du Breuil & d'Heuqueville, fervit le

Roi Charles VII dans les guerres contre les

Bourguignons^ les NavarroiSj les Bretons^

fe jeta dans le château de Montcornet, & y
fut fait Chevalier. Il fervit long-temsen Bre-
tagne, & s'y maria à iV..., dont :

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Guillaume, Religieux de Ilambie & Prieur

du Baron;
3. Germain, Curé de Grâtot, qui fit plufieurs

fondations le 29 Avril 1495;
4. Et Jean, Seigneur de l'Epinay, qui fut père

de Roland, lequel plaida contre les dona-
tions faites par Germain, fon oncle,& épou-
ii 1° Urjiiie le Comte ; Sii" Marguerite le

Chapelin de Saint-Simon. Du premier lit

vint :

Charles de Cotentin, Seigneur de l'Epi-

nay, marié à Marie le Court, dont:

Charles, Seigneur de l'Epinay, main-
tenu dans fa noblefle par M. de
/îo/^', Commilfaire au régalement
des Tailles, le 12 Décembre i5gS.

Il a pu être père de Jean, Ecuyer,
Seigneur de l'Epinay, lequel ell

mentionné dans un avis de parcns
pour faire fortir de Tutelle Ro-
bert DE Cotentin, Seigneur du
Val, le 4 Décembre 1624. Ilneref-

toit qu'une fille de cette branche
en 1697.

VI. Nicolas de Cotentin, II" du nom^ Sei-

gneur de Tourville, eft nommé dans une Sen-
tences des Plaids du Roi, tenus ù Orval, &
dans un contrat d'acquifition du Fief du Val,

le II Octobre i5o5. Il fonda & dota la Cha-
pelle de Saint-Germain, lîfe à Tourville. Il

étoit mort avant i5i8, & avoit époufé, par
contrat du 2 Février 1452, Jeanne le Maître,
fille de Nicolas, Seigneur de Maupertuis, &
de Guillemette dUJfigny, dont ;

I. Nicolas, qui fuit;

2. François, Prêtre& Curé de M aupertuis, qui

partagea avec fes frères les 29 Avril i5i6,

& 9 Janvier i5i8 ;

3. Jean, Ecuyer, Seigneur de Cuves, qui fut

choifi vers i53o,& député du Corps de la

Nobleffe pour complimenter le Roi Fran-
çois \" à Coutances, comme il fe voit dans
lesregiflres du Notariat ou du Tabelliona-

ge de ce tems-là
;

4. Marguerite, mariée
, par contrat du i"

Mai 1534, à Jean de Poilvilain, mort le 4
Novembre 1 576 ;

5. Et Jacqueline, mariée, par contrat du 10

Novembre i5o7, à Nicolas d'Efcoulant.
Seigneur de Muneville, de Montalard&de
Monevit.

VII. Nicolas de Cotentin, III* du nom,
Seigneur de Tourville, de Cuves & de Doef-

fay, remit à Nicolas Jacquet, par contrat du 6

Mars i5i5, 14 vergées de terre que fon père

avoit achetées d''01ivier Jacquet le 12 Mai
i5ii. Il eut des Lettres du Roi François I"

du 3 Décembre i5 1 1, pour lui rendre aveu en

fa Chambre des Comptes des Terres &. Sei-

gneuries de Tourville, de Cuves & de Doef-

fay. Il fit le 17 Avril 1524, avec fes frères, une
enquête de leur noblelïe qu'ils remontent
à Guillaume de Cotentin. 11 époufa, par con-

trat du lo Avril i5i6, Marguerite d'E/cou-

lant, fille de Gilles, Seigneur de Muneville,

& de Marguerite Adam, dont :

1. Pierre, Ecuyer, Seigneur de Tourville,

qui fe fit adjuger & à fon frère, par décret

du 21 Juin 1547, comme créanciers aux
droits de feu Nicolas de Cotentin, leur

père, les biens de Béret, fitués à Tourville.

11 partagea avec fon frère le 27 Janvier

1549, 6; étoit mort le 27 Oflobre i56i,

fans enfans ;

2. Et François, qui fuit.

VIII. François de Cotentin, Seigneur de
Tounille, du Val & de Doelïay, prouva fa

nobleffe devant les Commiffaires des Francs-
Fiefs le 21 Mai ]565, & la remonta à Guil-
laume de Cotentin, Chevalier, Seigneur de

Tourville & de Gràtot. Il rendit aveu au Roi
Charles IX, de fes Fiefs &. Seigneuries de
Tourville le 18 Juin i566, obtint un Arrêt

de maintenue de la Cour des Aides de Nor-
mandie le 18 Décembre 1577, & époufa, par

contrat du 25 Avril i553, Anne de la Haye-
Hiie, fille de Louis, Chevalier, Seigneur de

la Haye-Hiie & du Gueflein, dont :

I. Jean, qui fuit
;
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2. Guillaume, auteurJelabranchedesComtes

de Tourville, rapportée ci-apr(^s;

3. Louis, mort avant le i6 Décembre i585
;

4. Et Jacqueline, mariée lo^A'... Polier ; Si.

1° à Gilles le Marqtietel, Seigneur de Hu-
bertant. Elle étoit veuve le 18 Novembre
1592, lorfque Jean de Cotentin, fon frère,

paya le relie de fa dot.

IX. Jean de Cotentin, l" du nom, Sei-

gneur de Tourville, du Val & de Coutain-

ville, Vicomte & Capitaine de Coutances, fi-

gnala fa fidélité en confervant la ville de Cou-
tances fous les Rois Henri III & Henri IV
contre les Ligueurs en Normandie, fuivant

des actes du 3 Août iSSg & de l'an iSgo, &
des regiflres du Parlement de Normandie,
pour lors à Caen, du 3o Janvier iSgi. Il efl

qualifié Capitaine & Vicomte de Coutances
dans un aveu qu'il rendit au Roi Henri IV
le 14 Août iSgS, des Terre & Seigneuries

de Tourville, du Val, de la Fieffeferme & de

la Sergenterie noble de Gauray, & en rendit

un autre de la Terre & Seigneurie de Cou-
tainville le 22 Avril 1610, iicaufe de fa fé-

conde femme. II fit les preuves de fa noblefl'e

avec Guillaume, fon frère, devant les Com-
mill'aires députés en Normandie le 19 Août
i6o5, & pall'a une tranfaclion le 25 Janvier

1618. Il époufa, i°par contrat du 4 Janvier

i583, Nicole Vaitcqiielin, fille de Guillaume,

Chevalier, Seigneur de SalTy;& 2° Charlotte

Goëslard, qui partagea les enfans les 29 No-
vembre 1623 & 12 Janvier 1624. Elle étoit

fille d'Hélie, Seigneur de Coutainville & de

la Hogue. Il eut du premier lit :

1. Jacques, Seigneur de Tourville, Gouver-
neur de Coutances après fon père, main-
tenu dans fa noblefTc avec fes frères par les

CommifTaircs au régalemcnt des tailles le

22 Décembre i635, & mort fans avoir été

marié.

Et du fécond lit :

2. Autre Jacques, qui fit fes preuves de no-
bledé pour lui, Nicolas & Robert, fes

frères, en 1624 ;

3. Nicolas, qui fuit
;

4. Et Rorert, mineur en 1623 & 1G24, fous

la tutelle de fa mère, lequel époufa, par con-

tratdu 14 Juillet lôS/, Marie-Marguerite
de RnitcherollesfiHede Charles, Marquisdc
Pont-Saint-Ricrre, Chevalier de l'Ordre du
Roi,& de Marguerite de Giiemadeiic, dont :

SusANNE, qui fut préfente au contrat de
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mariage de Jean de Cotentin, fon cou-
fin, le 6 Septembre 1654. Elle époufa

i" François de Malherbe du Bouillon,

Seigneur de Juvigny, Grand-Prévôt de

la Haute & Bafl'e Normandie, & 2"

Antoine de Saint-Simon, Seigneur de
Plemaretz.

X. Nicolas de Cotentin, IV du nom. Sei-

gneur de Tourville, du Val & de Coutain-

ville, Gouverneur de Coutances après la mort
de Jacques de Cotentin, fon frère aîné, par

Lettres du Roi du 3 Août 1637, dont il prêta

ferment le 20 Septembre fuivant, baptifé à

St.-Nicolas de Coutances au mois de Janvier

iSgô, partagé par fa mère les 29 Novembre
1623 & 12 Janvier 1624, fonda le 6 Décem-

bre 1629 une Méfie tous les jours à perpé-

tuité dans l'Eglife des Dominicains de Cou-
tances, & fit preuve de fa Nobleffe en 1641.

Il maintint la ville de Coutances fous l'o-

béifltmce du Roi Louis XIII, & la défendit

au commencement du règne de Louis XIV,
contre les infultes d'une populace qui s'étoit

mutinée fur les confins de la Bretagne & de

la Normandie.il fut fait Conleiller d'Etat, &
en prêta ferment entre les mains du Chan-

celier Seguier. II époufa, i" par contrat du

10 Février 1627, Jeanne de Gtiefnon, veuve

de Charles Michel, Seigneur de Beaulieu,

Gentilhomme de la Chambre du Roi, fille de

François, Seigneur de Vivrez, & de Barbe

le Painteiir; hi 2° Marie de la Martinière,

fille de N... de la Martinière, Seigneur du

Pleflis-Chàtelain, qui fut préfent au contrat

de mariage de fon beau-fils en 1654. II eut

du premier lit :

1 . Jacques, qui fuit;

2. Robert, Religieux du Tiers-Ordre de St.-

François
;

3. Et Anne, mariée, par contrat du 16 Février

1648, ù Julien le Sauvage, Chevalier, Sei-

gneur de Fontenay & de Vauville.

XI. Jacques de Cotentin, Seigneur de Cou-

tainville, Gouverneur de Coutances, Con-

feiller du Roi en tous fes Confeils, Maître

des Requêtes ordinaires de fon Hôtel, bap-

tifé le 1 1 Juin 1629, dans l'Eglife Paroiffiale

de St.-Nicolas de Coutances, & mort en 1664,

avoit époufé, par contrat pall'é a Paris le 6

Janvier 1644, Geneviève Charpentier, ûllc

de Jacques, Seigneur du Mey, Conleiller du

Roi & Maître ordinaire en fa Chambre des

Comptes, & de Madeleine Dreux, dont :
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1. Nicolas-Gilles, qui fuit ;

2. Et Ma-Rie-Geneviève, morte fans alliance

en 1 676, à l'Abbaye de Panthemont à Paris.

XII. Nicolas - Gilles de Cotentin, Sei-

gneur de Coutainville, &c., mis en tutelle par
ade du 18 mars 1672^ émancipé le i5 Juin

1674, mourut en 1682, âgé de 25 ans, re-

gretté des pauvres à caufe de fa charité. Il avoit

fait plufieurs donations aux Eglifes de Cou-
tainville, des Jacobins de Coutances où il fut

enterré, & des Pénitens dits de Nazarethà Pa-
ris, où fon cœur fut dépofé dans une cave fous

une Chapelle dotée par fa famille
,
pour la-

quelle il ajouta 2400 livres à 7200 livres, lé-

guées par fa mère & fa fœur pour la fondation
d'une Melfe tous les jours à perpétuité. Il

avoit époufé, par contrat paffé à Paris le i"
Oflobre 1680, Geneviève de Briou, fille de
Claude, Baron de Survilliers, Seigneur de la

Pierre, fécond Préfidenten la Cour des Aides
de Paris, & d'Anne Dorieux, dont :

1. Nicolas-Charles-César, qui fuit;

2. Et Marie-Geneviève, morte âgée de G ans
& demi.

XIII. Nicolas-Charles-César de Coten-
tin, Seigneur de Coutainville, né poflhume,
baptifé le iS Juin 1683, dans la ParoilTe de
St.-Nicolas-des-Champs ù Paris, mis en tu-

telle par afte des 10 Octobre 1684 & i" Oc-
tobre 1686, émancipé le 26 Août 1699, Co-
lonel du Régiment Royal-Dauphin, Cavale-
rie, avoit époufé, par contrat paffé à Paris le

3o Mars 1702, Charlotte -Madeleine Hu-
guet de Sémonville, morte à Paris le 4 Sep-
tembre 1732, âgée de 52 ans, fille unique de
Charles-Nicolas, Confeiller de Grand'Cham-
bre au Parlement de Paris, & de Madeleine
le Rebours, dont :

Charlotte -Lucie DE Cotentin, née le 2

Janvier 1706, morte le 14 Janvier 1716.

BRANCHE
des Comtes de Tour ville.

IX. Guillaume DE Cotentin, Seigneur de

Tourville & de la Vallée, fécond fils de Fran-
çois, & à'Anne de la Haye-Hiie

,
partagea

avec Jean, fon frère aîné, le 16 Décembre
i585, fervit à la tête des Gentilshommes de
fa Province, qui le choifirent pour leur Com-
mandant en 1597; fit preuve de fa Nobleffe

avec fon frère devant les CommilTaires dépu-
tés en Normandie, & fut déchargé, comme

Noble, de la taxe des Francs-Fiefs le 19 Août
i6o5. Il avoit époufé, par contrat du 29 Oc-
tobre 1597, Renée de Romilley, fille de Cé-
far, Seigneur de la Chenelaye, Chevalier de

l'Ordre du Roi, & de Françoife d'Orglan-
des, dont:

1 . CÉSAR, qui fuit
;

2. Et Charlotte-Esther, mariée à Charles

de Pericard , Avocat du Roi au Bailliage

de Rouen, dont François de Pericard,
Evêque d'Angoulême en 1646.

X. César de Cotentin, Comte de Fifmes

& de Tourville, Capitaine d'une Compagnie
d'Ordonnanceeni 63 2, premier Gentilhomme
de la Chambre de Louis de Bourbon, Prince

de Condé, gratifié d'une penfion de 2000 liv.

par Brevet du 8 Février 1640, fut fait Con-
ieiller d'Etat, & eut ordre la même année de

veiller ii l'état de la Province de Normandie,
avec pouvoir d'affembler la Nobleffe. Il fut

auffîchoifien 1642, pour aller en Bourgogne
travailler à la confervation & à la défenfe de

cette province avec les Comtes de Tavannes
& de Montrevel. Il mourut au mois d'Avril

1647, & avoit époufé, par contrat du 22 Avril

i63o, Lucie de la Rochefoucauld , Dame
d'honneur de la Princeffe de Condé, morte
en Mars 1 671, mariée, \° en 1627, îx Geoffroy
de Durfort, Baron de Cufaguez, & fille d'/-

faac de la Rochefoucauld , Baron de Mon-
tendre, & à'Hclène de Fon/eque, dont:

1 . François-César, qui fuit ;

2. Joseph, mort au retour d'Efpagne, où il

s'étoit acquis beaucoup de réputation dans
les emplois honorables qu'il avoit eus

;

3. Anne-Hilarion, rapporté après la poftérité

de fon frère aîné;

4. Lucie, mariée ù Michel d'Argouges, Mar-
quis de Gouville, fils de Louis, Seigneur de
Gouville, & de Gilonne de Repichon

;

5. Hélène, Abbefle de Panthemont à Paris

en 1Ô69, morte en 1715 ;

ô. Marie, Religieufe à la même Abbaye;
7. Et Françoise, mariée à Annet Joubert-de-

la-BaJlide, Seigneur de Châteaumorand.

XI. François-César de Cotentin, Comte
de Fifmes & de Tourville, Colonel d'un Ré-
giment d'Infanterie, Commandant la Compa-
gnie des Gendarmes du Prince de Condé,

Maréchal-des-Camps & Armées du Roi, fut

choifi pour être à la tête des Gentilshommes
de l'Eletflion de Valogne en qualité de Colo-

nel, par une commifllon du 7 Juin 1674. Il

fit preuve de fa Nobleffe devant M. Chamil-
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latt. Intendant de Caen en 1667, & mourut

le 16 Août 1667 dans l'on château de Tour-

ville. Il avoit époufé, par contrat du 22 No-
vembre i663, Jeanne le Sauvage, morte en

fon château de Vauville, Vicomte de Saint-

Sauveur-le-Vicomte , vers la fin de Septem-

bre 1703, fille &. unique héritière de Julien,

Seigneur de Fontenay,de Marcoul & de Vau-
ville, & d'ANNE DE COTENTIN - DE - CoUTAIN-

viLLE. De ce mariage vinrent :

1. N... DE CoTENTiN
,
qui périt fur mer en

1679, étant en la Compagnie du Chevalier

de Tourville
;

2. N... tué à l'attaque de Gênes en 1684;
3. Jean-Michel, né à Dieppe le 26 Juin ib85,

baptifé le même jour dans la ParoilTe de
St. -Jacques, fous le nom de Jean-Michel
DU Désert, comme fils de Michel de Di-

vant, Ecuycr, Sieur du Defert, & d'Anne
de Preval. 11 a été déclaré aîné par Arrêt
du Parlement de Rouen de l'an 1717, con-

firmé par Arrêt du Confeil du i5 Mars
1 721. Voyez les Mémoires & Pièces impri-

mées concernant ce procès. Il e(l mort de-

puis pluficurs années fous le titre de Mar-
quis de Cotentin ;

4. Et Jean-Baptiste-César, qui fuit.

XII. Jean-Baptiste-César de CotentiNj
Comte de Vauville, né à Caen en 1687, a

époufé CharJotte-Renée de Camprond, lillc

Ae. Franqois-Robert, Seigneur de Saint-Ger-

main en Normandie, & de Marie-Charlotte
Barjot-de-MouJjy, dont :

Une fille, née le 27 Septembre 1712 ;

Et trois garçons. Un d'eux, dit le Chevalier

de Tourville, fut fait Lieutenant des Vaif-

feaux du Roi à la promotion du !" Janvier

1746, commanda le 3 Odobre 1747 la Fré-

gate nommée la Galathce, de 24 canons, &
ayant avec lui la Mutine, aulli de 24 ca-

nons, il fc battit trés-long-tems contre les

Ang!ois,& les força de fe retirer, quoiqu'ils

eull'cnt deux vaifl'eaux, l'un de 56 canons, &
l'autre de 3o. En Juillet 1756, il fut fait Ca-
pitaine de VaifTcaux par le Roi lui-même,
qui étoit à Compiègnc, pour le récompen-
fer des bonnes nouvelles qu'il apportoit du
Canada, où il s'étoit couragcufement com-
porté étant Capitaine de Frégate. C'ed ce

que nous lavons fur l'état aèluel de cette

branche, de laquelle nous n'avons point
reçu de Mémoire.

XI. Anne-Hii.aiuon de Cotentin, Comte
de Tourville, troifiémc fils de César ,& de
Lucie de la Rochefoucauld, né en 1 642, fut

Tome I V.

defliné, dès fon enfance, pour être Chevalier

de Malte, où il fe dévoua dès qu'il put porter

les armes. 11 fe diftingua dans un combat de

Galère à Galère, foutint avec un feul vailleau

armé en courfe l'effort de 6 vailTeaux d'Al-

ger pendant 8 heures de combat, réfifla dans

le Port Dauphin près l'Isle de Chio, contre

36 Galères, & les obligea de fe retirer, après

avoir beaucoup Ibuffert dans leur équipage.

Le Roi lui donna le commandement d'un de

fes VailTeaux de guerre en 1 669, & il fe trou-

va depuis dans prefque toutes les batailles

navales qui fe donnèrent de l'on tems. Il brû-

la dans la mer Adriatique un vailïeau de Ra-

gul'e, s'empara d'un autre chargé de muni-
tions qu'il mena au fecours de la ville de

Melline, & fit plufieurs prifes fur les Algé-

riens & les autres Corfaires de ces mers. Il

fut fait Chef d'El'cadre en 1677, fervit fous

les ordres du Maréchal de Vivonne, fe trouva

au combat donné devant Palerme,oii le Vaif-

feau-Amiral d'El'pagne & huit autres furent

brûlés, accompagna le Marquis Duquefne

dans le combat des IslesdeStronboli, &con-
duifit un Brûlot fur le VailTeau de l'Amiral

Ruyter. Repallant en 1679 fur l'Océan, il

ell'uya une tempête 11 rude à la hauteur du

Cap du Finillère, que le VailTeau qu'il mon-
toit s'étant ouvert, il ne voulut fe l'auver à la

nage qu'après avoir fauve la meilleure partie

de fon équipage. Au mois de Janvier 1682,

il fut fait Lieutenant-Général des Armées
Navales, le trouva au bombardement de la

ville de Gênes en 1684, &. fut le premierqui,

après le débarquement, força l'épée ù la main
les ennemis dans leurs retranchemens. En
i685 il bombarda la ville d'Alger, la contrai-

gnit de demander la paix & de rendre un
nombre confidérabie de Chrétiens de toutes

les nations. En 16S8 il contraignit le Pavil-

lon d'El'pagne de falucr celui de France, no-

nobllant la réiiftance du Commandant, plus

fort que lui en canon & en équipage. La jonc-

tion des Flottes Angloife & Hollandoife ne

put l'empêcher en 1 689, d'entrer en leur pré-

fence dans le port de Breft avec une Efcadre

de 20 VailTeaux; & ayant eu enfuite le com-
mandement de toute l'armée navale, il força

la Flotte ennemie il la retraite. Le Roi lui

donna au mois d'Octobre 1689 la charge de

Vice-.'Vmiral du Levant, avec ordre d'arborer

le Pavillon-Amiral. Il gagna, le 10 Juillet

itjyo, la bataille de Bcvczîèics dans la Man-
R
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chCj où les Flottes Angloife & Hollandoile

furent défaites. Enfin le combat qu'il donna
l'année fuivante contre ces mêmes Flottes fit

connoître fon intrépidité^ ayant foutenu avec

quarante -quatre Vailléaux, pendant onze

heures, l'effort de 90 Navires de la Flotte en-

nemie, & il fe feroit retiré fans perte , îi les

vents ne luieuffent pas été contraires. Il fut

honoré de la dignité de Maréchal de France

au mois de Mars 1693 ; continua fes fer-

vices jufqu'à la conclulion de la paix faite à

Ryfwick en 1697, & mourut à Paris la nuit

du 27 au 28 Mars 1701 . Il avoit époufé, le i5

Janvier 1690, Loiiife-F'rançoife Langeais,

morte le 1 1 Odobre 1707, veuve as Jacques
d'Arot, Marquis de la Popelinitre, & fille de

Jacques Langeais, Seigneur d"Imbercourtj

Secrétaire du Roi, & de Françoife GoJ/ean,

dont :

1. Louis-Alexandre, Colonel d'un Régiment
de fon nom, tué ù l'attaque des retranche-

mens de Denain le 24 Juillet 1712, âgé de
22 ans;

2. Et Luce-Françoise, Dame du Palais de

feu Madame la Ducheffe de Berry, morte
à Paris le 28 Août 1756, âgée de 64 ans,

mariée, le 26 Juillet 1714, à Guillaume-
Alexandre de Galard-de-Béarn, Comte de
Braffac. Voy. GALARD-DE-BÉARN.

Les armes : de gueules , à un bras armé
d'argent

,
fartant du côté fénejire de Vécu,

tenant une cpée de même
,
furmonté d'un

cafque mis de côte', aujji d'argent.

COTIGNAC, ancienne & iUuflre Maifon
de Provence. Guillaume de Cotignac, Sei-

gneur Je Garces, fut établi avec Romée de

Villeneuve, Tuteur de la Comtelfe Béatrix

de Provence. Il eut pour fille :

Mathilde de Cotignac , laquelle porta la

Terre de Carces à fon mari Fouquet de

Pontevès, qui accompagna Charles d'An-

jou, Comte de Provence , en fon expédition

de Naples. Voy. PONTEVÈS.

COTHARDY ou COURTARDY. On
trouve Guillaume ou Pierre de Cothardy,

premier Prélîdent du Parlement de Paris, le

28 Août 1497, mort le 25 Octobre i5o5. Il

avoit époufé JS... d'Artigné, dont:

Pierre de Cothardy, Licencié es Loix,

Juge du pays du Maine, Confeillerau Grand-
Confeil le 2 Décembre i5oi, fur la démifTion

de Claude de Seyifel, dit d'Ai.v
,
par Lettres

données à Blois le 2 Mai i5o2. Il prêta fer-

ment entre les mains du Chancelier le 3 du
même mois.

Les armes : de fable, à deux épées d'ar-

gent enfautair, la garde en bas.

COTTE. Jules-Robert de Cotte, Inten-

dant-Général des Bâtimens du Roi, & Direc-

teur de la Monnoie des Médailles, eut de

Sufanne de Launay :

Jules- François de Cotte, né le 20 Avril

172 1, Confeiller au Parlement de Paris le i3

Mai 1740, Préfident en la féconde Chambre
du Palais le 1 5 Janvier 1 745, Maître des Requê-

tesen 1758, Intendantdu Commerce & Préfi-

dent au Grand-Confeil le 4 Janvier 1768, qui

époufa, le 17 OiSlobre 1741, Anne -Claude
Mauslier, fils de Guillaume-Marie Mous-
lier, dont il a eu cinq garçons & cinq filles.

Un des garçons, nommé
Jules-François, a été reçu Confeiller au Par-
lement en Janvier 1769;

Et une des filles a époufé, le 9 Janvier 1769,
Hippolyte-Louis-Marie Michault de Mont-
bien, Confeiller au Parlement de Paris.

Les armes: d'argent, à deux fafces de

gueules ; la première chargée de 3 trèfles

d'or, la féconde de 2 trèfles de même ; au
chef d'a'yiir, chargé d'une aigle d'or.

COTTEREAU j famille originaire de

Tours. Jean de Cottereau vivoit vers iSoo,

&. acquit la Terre de Maintcnan. Il étoit

Chevalier, Trcforicr & Surintendant des Fi-

nancesfousles Rois Louis XI, Charles VIII,

Louis XII & François \". Il eut de Marie
ou Bonne Turin :

IsABEAU DE Cottereau, qui porta les Seigneu-

ries de Maintenon, de Mellei, de Nogent-le-

Roi & de Montluer, dans la Maifon d'An-

gennes, par fon mariage, en i 5 26, avec Jac-

ques d Angennes, Seigneur de Rambouillet.

Françoife d'Aubigné fit unir à ce Marquifat

les Seigneuries de Saint-Piat, Grougneul,

&c., qu'elle avoit acquifes.

Nicolas de Cottereau, Capitaine d'une

des Galères du Roi à Marfeille, le dernier de

cette famille, eut pour fils:

Léon de Cottereau, Doileur de Sorbonne,

ancien Prieur du Couvent des Grands-Au-

guftins de Paris, âgé de 67 ans au mois de

Mai 1747.
Cette familledevoit fa fortune au Roi Louis

XII, & étoit alliée à celle de Phélypeaux]^

d'Angennes dès 1480. Le franc-canton des
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armes de Phélypeaux efi pris des armes de
COTTEREAU.

COTTIN, famille noble originaire de Pé-
ronne, & établie aujourd'hui à Saint-Quentin
& à Pans. Ceux de ce nom fe difent ilTus
de l'ancienne famille de Cottin de Paris
dont étoient André Cottin, Avocat-Général
au Parlement en I4i8,& Guillaume Cottin
Conieiller, puis Préfident au Parlement en
1436; mais il eft certain qu'ils defcendent
d'ANToiNE Cottin, Echevin & Adminiftrateur
des biens des Pauvres à Péronne en 087 &
enfuite appelé à Sedan par la PrincelTe ChIr-
LOTTE DE LA Marck, Duchcfle de Bouillon qui
le fit Capitaine & enfuite Colonel de la Bour-
geoifie.

Henri-Daniel Cottin, Ecuyer, Seigneur
de Fontaine-Notre-Dame, de Fieulaine&du
Fief fulerain deMéraulieu.né à Saint-Quen-
tin, & baptifé le 2 Novembre 17 14 fut
nommé,le 17 Février i762,Capitoulde Tou-
loule,& tut reçu dans cette Charge le 27 Mars
fuivant. Cet Henri-Daniel Cottin, annobli
par la Charge de Capitoul, l'a été en récom-
penfe du Gouvernement, comme Négociant
à la faveur de l'Edit du Roi du 3o Oaobrè
1767. qui promet d'annoblir annuellement
deux Negocians dillingués dans le Commerce
par leurs talens & leur induftrie. Henri-
Danifl Cottin eft le premier qui a joui de
cette flatteufedininclion, en vertu d'un Arrêt
du Confeil d'Etat du Roi du 12 Janvier 1768&de Lettres-Patentes du 20 du même mois,
enregiftrés au Parlement le i5 Février fui-
vant. Il époufa, parcontratdu 24 Novembre
1739, Marie-Anne Poupart, fille d'André
Poupart, l'aîné, & de Marie Bécliet. Ses cn-
tans, tous nés à Saint-Quentin, font :

1. Louis-Daniel, Ecuycr, né le i3 Mai 1740;
2. IJamaris-Elisabeth, née le 11 Avril 1743

mariée, au mois d'Août i;?^, à Pierre-Jac-
qucs-André-Sufanne du Moutier-de-Vatre
Lcuyer, Seigneur de Marcy;

3. Elisabeth-Adélaïde, née le S Mars 1-44
mariée, en .760, ù A'.... Pandin de Rom-
ine/ort, Seigneur de Narcillac, Moufquc-
tairc du Roi

;

'

4. Et SusANNE-JuLiE CoTTiN, HCC le i3 Avril
1748, mariée à N... de Courvoifie, Cheva-
lier de 1 Ordre Royal du Mérite.

SECONDE BRANCHE.
Jean Cottin, Ecuycr, coufin germain de
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' Henri-Daniel Cottin, né à Saint-Quentin
le 18 Septembre 1709, fut nommé Direfteur
delà Compagnie des Indes,par Arrêt du Con-
leil d'Etat du 28 Janvier 1759, fur la réputa-
tion qu'il s'étoit acquife dans le commerce,
oc qui lui a mérité au mois de Juillet 1764
des Lettres-Patentes d'annobliflement, qui
ont été regiftrées en la Chambre des Comptes
le 2 AoQt,au Parlement le 28 du même mois,
& à la Cour des Aides de Paris le 4 Septem-
bre iuivant. Il avoit époufé, i» par contrat
du 25 Août 1730, célébré le 26, Louife-Ai-
méeFromaget, morte le 12 Mars 1755, fille
de Vincent-Pierre Fromaget, Ecuver, auffi
Direcleur de la Compagnie des Indes, & de
Louije-Renée Dargent;& 2" par autre con-
trat du 19 Août 1756, Marie-Anne du Ro-
cher-de-Langadie, m& à'Alexis-Julien du
Roc/ter, ÔLdePerrine-miarionBegnicourt.
Du premier lit font nés :

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Jean-Jacques Cottin de la Thuillerie
Ecuyer, né le 28 Juillet 173S, d'abord
Lieutenant au Régiment d'Aquitaine, en-
fuite Capitaine au Régiment de Chabriilan,
Cavalerie, en 1761; & Capitaine-Grand-
F.xempt- François de la Compagnie des
Cent-Suifles de la Garde ordinaire du Corps
du Roi, le 3o Août 1763;

3. Et Aimée-Madeleine-Jeanne, née le 8 No-
vembre 1733.

Jean-Louis Cottin, Ecuyer, né le 6 Sep-
tembre 1735, a époufé, par contrat du i5 Fé-
vrier }j55,Jeannc-Cal/ierine Girardot, fille

de Paul Girardot, & de Marguerite-Marie
Foiffin, dont:

1. Jean-Paul-Marie, Ecuycr, né le Février
1763;

2. JEANNE-LouisE-MARiE.néelc i5 Août 1758;
3. Jeanne-Marguerite, née le 1 5 Juillet 1764;
4. Et Jeanne-Françoise-Sophie, née en Dé-

cembre 1769.

Les armes: d'a-ur, à deux chevrons d'ar-
gent, accompagnés de trois hures defan-
glierd'or, po/ées 2 en chef & i en pointe.
(Mémoire envoyé & extrait de VArmoriai de
France, reg. X.)

COTTON, à Paris. Nicolas Cotton, Coii-
leiller au Parlement de Paris, eut de Marie
le Cirier:

Gérard Cotton, Seigneur de Sugy, Con-
feiller au Grand -Confeil le 24 Décembre
i56o, Prélidcnt de la Cour des Aides de l\i-

Rij
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ris le 1 1 Septembre 1572, Maître des Requê-
tes le 29 Janvier iSyS , Préfident au Grand-
Confeil, reçu le 21 Mars iSSj, qui avoit été

commis à l'exercice de la Charge de premier
Préfident du Parlement de Bordeaux en

1584. Il mourut le 24 Novembre iSgSj & fut

inhumé à Saint-André -des -Arts. Il avoit

époufé, le 28 Janvier iSGj, Marguerite de

Montholon, morte le 21 Juin 1 5 96, veuve 1°

de Louis l'E/loille , Seigneur de Souliers,

Confeiller au Grand-Confeil, & Grand-Rap-
porteur en la Chancellerie, puis Préfidentaux

Enquêtes] & 2° de François Tronçon, Sei-

gneur du Coudray, Grand- Audiencier de

France , & fille de François de Montholon
,

Seigneur du Vivier &. d'Aubervilliers, Gar-

de-des-Sceaux de France, & de Marie Bau-
det, fa féconde femme. Gérard Cotton eut :

Pierre CoTTON, Seigneur deSugy, Gentil-

homme fervant de la Reine Marguerite en

1606, Capitaine de fes Gardes en 1610; fon

Maître-d'Hôtel & Chevalier de l'Ordre du
Roi, qui époufa Marie de la Morlière, rema-
riée à François le Ba/lier, Seigneur de Goin-
court, & fille de François, Gentilhomme or-

dinaire de la Maifon du Roi, & de Geneviève

Binet. De ce mariage font nés :

1. Mathieu, Seigneur d'Athey, près Montdi-
dier

;

2. Et Marie-Marguerite, mariée fans en-

fans à Antoine Hannique, Seigneur de la

Mairie.

Les armes : de gueules, à trois têtes de

lion, arrachées d'or, lampajfées de niême.

COTTON en Normandie.
Dans la recherche des nobles de 1668, il y

eut un grand débat, pour favoir fi les enfans

de NoEL Cotton, Seigneur de Berthouville,

Secrétaire du Roi en i56o, &morten i562,

étoient annoblis. Il fut déclaré que fa mort,

caufée par les troubles du tems, ne devoit

point flétrir fa mémoire, & que les enfans

dévoient jouir des privilèges attachés à la

Charge du père, puifqu'il étoit mort avec fa

Charge de Secrétaire du Roi.

On lit dans le Traité de la Noblejfe
,
par

la Roque, pag. lyS, que Jean Cotton (fils

de Noël), Seigneur des HoulTayes & Capi-

taine d'un des quartiers de Rouen, fut Eche-

vin de cette ville en 1608, & Député pour le

Tiers-Etat en 1609.

Les armes de cette famille, maintenue dans

fa nobleffe le 4 Juillet 1667, font : d'azur, au

chevron d^or, accompagné de trois carreaux
ou couffins d''argent, deux en chef & un en

pointe.

* COUBERT, dans la Brie Françoife,Dio-

cèfe de Paris, Terre &. Seigneurie, qui, par

Lettres de 1720, fut érigée en Comté en fa-

veur de Samuel Bernard, Confeiller d'Etat.

Voy. BERNARD-COUBERT.
' COUCHES, en Bourgogne. La Terre &.

Seigneurie de Couches eft une ancienne Ba-

ronnie qui futd'ahord poffédée par la Maifon

de Bauffrc/nont, de laquelle eUepaffa en i5i5

dans celle de Montagu par le mariage de Ma-
rie de Bauffremont , Dame de Couches, avec

Etienne de Montagu, Seigneur de Somber-
non, qui eut en partage la Baronnie de Cou-
ches. Voy. MONTAGU.

Claude de Montagu, Baron de^ Couches,

&c.. Chevalier de la Toifon d'Or (qui fonda

le 24 Janvier 1469, avec fa femme Louife de
la Tour d\4uvergne , la Collégiale de Cou-
ches, compofée d'un Prévôt & de cinq Cha-
noines) ayant été tué au combat de Buffy en

1470, ne lailïii qu'une fille naturelle, nom-
mée Jeanne, légitimée par Lettres du Roi
Louis XI en 1460, et mariée en 1450 tiHu-
giies de Rabutin. Claude de Montagu eut

pour héritière Catherine de Montagu, fa

tante, femme d''Alexandre de Ble:[i, qui eut

pour fille unique :

Sufanne de Blc:;i, mariée ù Chrijiophe de

Rochechouart, Seigneur de Chandenier. De
cette alliance naquit, entr'autres enfans,

Philippe de Rochechouart-Chandenier , Ba-
ron de Couches & de Marigny-fur-Ouche

,

qui de Francoife de Beaufort-Montboijfier,

eut Philippe, II' du nom, mort fans podérité

de Louife d'Agej-.

La Baronnie de Couches paffa alors à fon

coufin germain Henri -Anne Pot, Baron
d'Antigny, fils de François Pot, Seigneur de
ChafTingrimont, & de Gabrielle de Roche-
chouart . Vovez POT-DE-ROCHE-
CHOUART.

Elle fut vendue à Paul de Loriol-de-Chan-
diére. Comte de Digoine, mort en 1744, ne
lailTant que trois filles de Marie-Eléonore
de Saulx-de-Tavannes-du-Mayet. L'aînée,

Marie-Anne de Loriol , a époufé, en 1725,
François-Marie de la Madeleine, Comte de
Ragni, Baron de Marcilly & d'Epery, & de

Couches depuis la mort de fon beau-père.
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Il y a afluellement deux pofrefTeurs de la

Baronnie de Couches. La moitié, appelée la

Creitfe, appartient au Comte de Ragni , &
comprend partie du Bourg de Couches-Saint-
Maurice, Créot, Mazenay, Nion & Noiron,
& partie de Saint-Gervais <& de Saint-Gilles.
L'autre moitié, dite la Montagne., appar-
tient à M. ào. Siry-de-Marigny , Prélident
aux Enquêtes du Parlementde Paris, & com-
prend Ellertaine, Saint-Jean de Trizy, par-
tie de Perreuil, &c. On ne fait en quel tems
s'eft fait cette divifion ; mais ce qu'il y a de
certain, c'eft que les deux' Barons nomment
alternativement le Prévôt & les Chanoines
de la Collégiale de Couches.

* COUCY. Ce nom fi célèbre (dit M. du
Belloy, dans fon Mémoire hijîorique de cette
Maifon^ I" part. pag. 6), qui ne peut être
ignoré d'aucun François un peu inflruit de
l'Hirtoire de la Monarchie, avoit paru être
du nombre de ceux qu'on ne pouvoit plus
chercher que dans les fartes des derniers fié-
cles

;
mais tout annonce aui'ourd'hui l'exif-

tence actuelle de cette Mailbn. Des monu-
mens ignorés, devenus publics^ des titres ci-
tés_, diicutés & vérifiés par des Juges rcfpec-
tables & compétens, un corps de preuves mi-
fes au plus grand jour par des Auteurs qui
ont acquis de la célébrité, des certificats au-
thentiques qui ont été produits, tout confpire
(ajoute le môme Auteur ci-delfus cité, Epit.
dédicat. de Gabrielle de Vergy) à conjoler
la Patrie de la perte d'un fi beau nom, ù dé-
truire le préjugé prcfque univerfel que cette
Maifon étoit éteinte, à fixer l'incertitude des
Savans mêmes qui en doutoient, à corriger
les erreurs & les inadvertances

, à fuppléer
au filencedes Auteurs qui n'avoientpas fuivi
le fil de la fucceffion des Coucy

, & ù rendre
tout leur luftreaux rejetons de cette ancienne
race.

Nous allons en donner la filiation depuis
Dreux de Boves ou de Coucv, premier au-
teur connu de cette Maifon, jufqu'à MelTicurs
de Coucy- PoLRcouRT, adUiellcment exifians.
Nous ajouterons, à la fuite, la généalogie des
autres branches ci-devant éteintes, en fixant
les dates des époques de leur commencement
& de leur fin.

La ville de Coucv, de laquelle les Sires de
CoucY prirent leur nom, c(l fitiiée dans le
Pays Laonnois, dont elle faifoit autrefois par-
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tie, & elle eft aujourd'hui réunie au Comté
de Vermandois. Une tour d'unegrande beauté
& fort élevée, bâtie par Enguerrand, Illodu
nom, Sire de Coucy, vers 1 200, y fubfide en-
core au milieu des débris d'un vatte château.
Elle efl un beau monument del'induftriedes
hommes, & de la magnificence de les anciens
maîtres.

PREMIÈRE RACE
des Sires de Coucy.

I. Dreux de Boves, auquel DomTouffaint
du Plefi^is (dans fon Hijl. de Coucy, p. 5,&
note 5, p. g), donne pour père, fur des con-
jeflures très-incertaines, Albéric, Seigneur
de Coucy, efl nommé par quelques Auteurs
modernes Dreux de Coucy, quoiqu'il ne foit
connu, par titres, que fous le nom de Dreux
DE Parpes (de Parpiriaco), que l'on croit un
village enThiérache, ou fous le nom de Dreux
DE Boves, Terre qu'il poffédoit â titre d'an-
cienne Baronnie du Ro\ aumc, fituée dans les
environs de la ville d'Amiens. Dreux vivoit
fous le Règne de Henri I"'. 11 eft connu par
deux Chartes : l'une de 1042, l'autre de loSg,
& par celle de la ceffion qu'il fit aux Cha-
nomes de l'Eglifc d'Amiens de la Jufticede
Coitency. Il époufa A''... de C..., dont :

1. Enguerrand, qui fuit;

2. Robert DE Perrone
;

3. Anseau ou Anselme, qui d'abord embrafTa
l'état eccléfiaftique, & enfuitc le quitta pour
fe marier. Il eut un fils nommé
Robert, Seigneur de la Terre de Cals,

laquelle pall'a, par donation, au Mo-
naflère de Lyons en Santcrre.

4. Et Mathilde, nommée dans le titre de la

donation de cette Terre.

IL Enguerrand, I" du nom. Comte d'A-
miens, Baron de Boves, fut le premier qui
prit le titre de Sire de Coucv. Il polTéda cette

Terre avec celles de Marie, de la Fère & de
Vervinsj du chef de fa première femme. 11

cil connu par une tranfaclion qu'il fit avec
l'Abbé de Corbie, & par d'autres monumens
hi doriques. Il époufa i" Ade de Marie, Com-
tclfe de Roucy, ill'ue des anciens Comtes de
l'erniaiidoisjtk 2" Sy bille de Cliâtcau-Por-
cicit. Du premier lit vinrent ;

1. Thomas, qui fuit;

2. Robert, mort fans pollcrité.

Du fécond lit c(l iffue :
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3. Une fille, que fon père maria à Guy de To-
rotte, qu'il fit Châtelain de fa Terre de
CoucY, pour la défendre contre Thomas de

Marie, fon fils, auquel il faifoit la guerre,

& qu'il vouloit déshériter.

m. ThomaSj I" du nom, connu, du vi-

vant d'ENGLERRAND, fon pèfe, fous le nom de

Thomas de Marie, Comte d'Amiens, Baron
de Boves, prit depuis le titre de Sire de Cou-
CYj par la grâce de Dieu. Outre le Comté
d'Amiens &. la Baronnie de Boves, il pofféda

la Terre de Colxy, celles de la Fère, de Ver-

vins, de Marie & de Montaigu. Il vécut fous

le Règne de Louis le Gros, & le fignala en

1096 dans un voyage de la Terre-Sainte, oîi

il donna des preuves de fa valeur aux fièges

de Nicée & de Jérufalem. Il paffa pour cruel

& méchant, & perfécutales Moines, qui s'en

vengèrent, lurtout Guibert de Nogent, en

écrivant contre lui. Il époufa i" Yde, tille de

Baudouin, Comte de Hainaut, & à^Alix de

Louvain; & 2" N... de Montaigu. Il eut du
premier lit :

1. Basilie , mariée 1" à Alard de Chimay,
l'un des l^airs du Hainaut; & 2° à Ber-
nard d'Orbais;

2. BÉATRix, mariée h Evrard, Comte de Cler-

mont & de Breteuil en Beauvoifis.

Et du fécond lit :

3. Enguerrand, qui fuit ,•

4. Robert, auteur de la branche de Coucy-
Boves, aduellement éteinte, rapportée ci-

après
;

5. Anselme, mort fans poftérité
;

6. Et Melisende, mariée à. Hugues. Seigneur

de Gournay, au pays de Caux.

IV. Enguerrand, Sire de Coucy, II" du
nom, Seigneur de la Fère, de Marie, de Ver-

vins, de Pinon, de Crécy, de Fontaines, de

Landouzy, &c.,eut la réputation d'un hom-
me vaillant, doux & vertueux, fit le voyage

de la Terre-Sainte, où il fe fignala & mou-
rut dans la féconde croifade. Il s'allia dans la

Maifon Royale en époulant Agnès, fille de

Raoul de Beaugency, & de Mathilde de

Vermandois , nièce du Roi Philippe I", de

laquelle il eut :

1. Raoul, qui fuit
;

2. Et E.n'ouerrand, mort vers 1 174, que l'on

croit père de

Raoul, qui embraffa l'état eccléfiaftique;

Et Marguerite, mariée à Joubert, Sei-

gneur de la Ferté-Beillard,

V. Raoul, I" du nom. Sire de Coucv, Sei-

gneur de Marie, de la Fère, de Crécy, de
Pinon, de Saint-Gobin, de Vervins, de Fon-
taines & de Landouzy, s'acquit la plus haute

réputation de valeur &. de prudence. 11 fut le

confeil & le plus ferme appui de Philippe-

Auguste dans l'entreprife que Philippe d'Al-

sace, Comte de Flandre, fit pour envahir les

Comtés de Valois & de Vermandois, dont il

fe prétendoit héritier. Raoul abandonna la

défenfe de les propres domaines, & vint avec

toutes fes troupes groffir l'armée du Roi,

contre laquelle le Comte de Flandre n'ofa

rien entreprendre : ce différend fe termina

par un accord que Raoul négocia. C'eft à ce

titre qu'il s'acquit la confiance de Philippe-

Auguste, qui, pour fe l'attacher plus intime-

ment, lui fit époufer Alix de Dreux, fa cou-

line germaine, petite-fille de Louis le Gros,

& maria Yolande de Coucv, fille de Raoul,

avec Robert de Dreux , aulTi petit-fils de

Louis le Gros. 11 le croifa en 1 190, & avant

de partir pour la Terre-Sainte, il fit le par-

tage de les biens entre fes trois fils, auteurs

des branches de Coucy-Guines & Meaiix,

de Coucy-Vervins &. Polecourt, & de Cou-
cy-Pinon & Meaux, rapportées ci-après. Il

fut tué dans la Paleftine en 1 191, au liège

d'Acre. C'efl à ce Raoul qu'on attribue com-
munément

,
quoique fans fondement , les

amours qui occafionnèrcnt la cruelle cataf-

trophe de Gabriellc de Vergy, devenue plus

célèbre par la tragédie que vient d'en donner

(en 177 1) le Poète Citoyen Patriotique, au-

teur du Siège de Calais. Raoul avoit cpou-

fé 1° Agnès de Hainaut, fille de Baudouin,

Comte de Hainaut, dit /e^a7z/rez(r,&d'^//Ar,

Comtelle de Natnur ; & 2» Alix de Dreux,

fille de Robert de France, Comte de Dreux,

&.d^Agnès de Baudement, Dame de Braine,

& petite-fille de Louis VI. Il eut du premier

lit:

i. Yolande, morte le 18 Mars 1222, iS: enter-

rée dans r.'Vbbaye de Braine à côté de fon

mari, mariée, en 1184, à Robert, dit le

Jeune, Comte de Dreux (a)
;

[a) Du mariage d'YoLANOE de Coucv naquit
une fille mariée à Renaud de Choifeul, l'un des
premiers auteurs de toute la Maifon de Choi-

feul. Cette fille, comme le remarque M. du Bel-
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2. IsABEAU, mariée 1° &.fansponérhé,àRaou!,

Comte deJioiicx; & 2° ù Henri, Comte de
Granpré, dont : Ade de Granpré, mariée à
Raoul de Nesle, Comte de SoiiTons.

3. Ade, mariée à Thierry, Seigneur de Heu-
res, Cliàtelain de Dixmude.

Et du fécond lit :

4. Engoerrand, qui fuit;

5. Thomas, auteur des brandies de Coucy-
Vervins & de Coucy-Polecourt, rapportées
ci-après;

6. Raoul, qui prit l'état eccléfiaflique
;

7. Robert, auteur de la branche de Coucy-
Pinon, qui viendra en fon rang

;

8. Et Agnès
, mariée à Gilles de Beaumès

,

Châtelain de Bapaume, dont Tliomas de
Beaumès

, Archevêque de Reims
, Duc &

Pair de France.

VI. Enguerrand, nie du nom. Sire de Cou-
CYj en exécution du partage que l'on père
fit de fes biens avant fon départ pour le voyai^e
de la Terre-Sainte, polTéda les Terres de Cou-
CY, de la Père, de Marie, de Folembray &
de Saint-Gobin. Il fe fignala par la magnifi-
cence des édifices qu'il fit élever. C'efilui qui
fit batir le fuperbe château de Coucy, & la
Tour dont nous avons parlé. Il fortifia la
ville, releva les châteaux de Marie, de la Père
&c., augmenta le parc & la maifon de Folem-
bray, laifla partout des traces de fon goût &
de fa magnificence, même à Paris, oii il avoit
unbelhôtelprcsdeSaint-Jean-en.Grêve;mais
il fe rendit encore plus célèbre par fa bravoure
dans toutes les guerres & les expéditions con-
liderables qui fe firent de fon temps en Fran-
ce, en Flandre & en Angleterre, Sa fin fut
tragique, ayantétépercéde fon épée, échappée
de fon baudrier par une chute de cheval en
p^ifTant à gué la rivière de Serre

, à Gercven
Ihierache. 11 avoit époufé, r-vers i-oo Fuf-
tache, fœur & héritière de Raoul & dé Jean

loy, dans fon Mém. hijlor. de la Maifon de Cou-

Z' >/°'^'^'l""""^' d" Sang Royal. L''atliance desMaijons de Coucy & de Choijeul ne pouvait êtreplus glor,eufe, pui/que c'ejl par le fang de nosRois qu elles ont Jté unies. Celte alliance s'cfl
encore renouvelée de nos jours, ajoute le même
auteur. M. de Coucy, Seigneur de Bercy, donton donnera la branche, étoit parent du II h' au
y- degrés avec M. le Duc de Choifeul, ci-devant
Mmilfre de la Guerre, c^c du Ml" au \\- avec M
e I rmcc de lieauvau, par un aïeul commun de-

i ancienne Mailon de Ligny-du-Charmel.

I", Comte de Roticy, dont le premier avoit
époufé Isabeau de Coucy, fa fœur; 2» Ma-
hautde Saxe, nièce de Richard I'^, Roi d'An-
gleterre, ComtelTe du Perche du chef de fon
premier mari, Geoffroy lll, Comte du Per-
che, titre que prit aufll Enguerrand, fon fé-
cond mari; & 3« Marie, Dame & héritière de
Montmirel,dt Condé en Brie, de Crevecœur,
&c., fille de Jean de Montmirel, mort en
1217 en odeur de fainteté, dans l'Abbaye de
Longpont, où il fe retira, & oùMarie, fa fille,

fut aufil enterrée. Enguerrand lllf du nom,
eut de ce dernier mariage :

1. Raoul, Sire de Coucy, tué en i25o, à la
bataille de la Maflbure, en Terre-Sainte,
en défendant Robert, Comte d'Artois,
frère de Saint Louis, qui fe trouvoit engagé
dans l'armée ennemie. Il laifla de Philippe
de Dammartin, fille de Simon, Comte d'Au-
male & de Ponthieu :

Enguerrand, mort avant lui.

2. Enguerrand, Sire de Coucy, qui fuccéda à
Raoul, fon frère aîné, dans la polTenion des
Terres de Coucy, de la Fère, de Marie &
de Saint-Gobin, alTignées à la branche
aînée, fuivant le partage que Raoul I"
avoit fait de fes biens en iigo. Le Roi
Louis IX (St. Louis) fignala fon zèle, en
puniflant cet Enguerrand d'avoir fait pen-
dre trois jeunes Gentilshommes Flamands
qui avoient chafle fur fes Terres; & En-
guerrand fe fournit au jugement des Pairs
& Barons du Royaume, "convoqués dans
une affcmblée, où le pieux Monarque fe
trouva lui-même. Mais prcfque tous les
Pairs, comme parens & alliés d'ENGUEU-
RAND, fe retirèrent fans vouloir prononcer,
& le Roi, rcflé feul, pardonna ;\ Enguer-
rand, à condition qu'en réparation de fa
faute, il fcroit des fondations pieufes &
payeroit des fommes

, qui furent en eflet
employées ;\ bâtir l'Hôpital de Pontoife,
le Cloitic & les Ecoles des Dominicains de
la rue Saint -Jacques, & l'Eglife des Cor-
deliers de Paris. Il mourut le 20 Mars i3i i,

fans laillér de poflérité. Il avoit époufé 1°

Marguerite, fille d'Othon, Comte de Guel-
dre; & 2" Jeanne de Dampierre , dite de
Bc'ihune, qui, devenue veuve, fe retira au
Monaflère du Sauvoir,& y mourut Abbed'e
le i3 Oi.'lobrc i333;

3. Jean, Seigneur de Montmirel, qui fuivit le

Roi Saint Louis avec fon père, en 1242,
contre le Comte de la Marche, iSc mena
quelques troupes, en 1244, i> Alexandre II,

Roi d'EcoH'e, fon beau-frère, contre Hiînri
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III, Roi d'Angleterre. II mourut fans en-

fans, & fut enterré à Foigny;

4. Marie, mariée i" à Alexandre II, Roi
d'Ecoffe; & 2° à Jean de Brienne, dit d'A-

cre, fils de Jean de Brienne, Roi de Jéru-

falem & Empereur de Condantinople
;

5. Alix, mariée à Arnoul, Comte de Guines,

dont la poftérité a pris le nom & les armes
de CoucY. Nous donnerons ci-après la fi-

liation de cette féconde race de Coucy ;

6. Et Jeanne, mariée à Jean de Mailly, Che-
valier, Seigneur de Mailly, de Varans, d"A-

cheu, &c.

PREMIÈRE BRANCHE
des Seigneurs de VervinSj dont font ijfus

ceux de Polecourt, aâuellement

exijtans.

VI. Thomas de Coucy, II'" du nom, fécond

fils de Raoul, I" du nom. Sire de Coucy,
eut pour fon partage les Terres de Vervins,

de Fontaines & de Landouzy. II tira fon nom
diftinclif de la Terre de Vervins, qu'il tranf-

mit à toute fa poflérité, fit des prodiges de

valeur à la bataille de Bouvines en 1 2 14, alla

en 1239 au fecours de. Jean de Brienne, Em-
pereur de Conflantinople, beau -père de Ma-
rie DE Coucy, fa nièce, mourut en i253, &
futenterréà Foigny. Il avoitépoufé, en i225,

Mahaiit de Réthel
,
quivWoit encore en 1259,

fille de Hugues, Comte de Réthel, & de Fé-
licité, ComtelTe de Beatifort. Il réunit par

cette belle alliance, aux biens qu'il polledoit,

plufieurs autres Terres,comme Trie-le-Bar-

doul, Charmentrai, près de Meaux, Chemc-
rv, près Sedan, la Baronnie de Stonne, &c.

De ce mariage naquirent :

1. Thomas, qui fuit ;

2. Jean, mort fans poftérité ;

3. Yolande, mariée, en i23ci, ù Aruoul de

Mortagne, Châtelain de Tournay ;

4. Félicité, mariée à Baudouin d'Ave/ne,
Comte de Beaumont

;

5. Agnès, mariée, en 12 38, à Gobert , Sire

d'Apremont ;

6. Et Elisende ou Alison, Abbeffede Notre-
Dame de la Paix.

VII. Thomas de Coucy, III'' du nom. Sei-

gneur de Vervins, de Fontaines, de Landou-
zy, de Chemery, de Stonne, &c.. Châtelain de

Marie, Gouverneur & Sénéchal de Flandre,

fe trouva à la conquête du Royaume de Sicile,

& mourutavant 1276. Il avoitépoufé 1° I/a-

belle de Montmirail^ & 2" Marguerite de
Pecquignjr, veuve de Nicolas de Rumigny,

& fille de Gérard, Seigneur de Pecquigny, Vi-
dame d'Amiens, & de Laure de Montfort
PAmaurj'. Du premier lit vinrent :

Deux enfans, morts jeunes.

Et du fécond lit:

3. Thomas, qui fuit;

4. Jean, dit de Vervins, Sire de Bofmont ou
Boomont, de Quatre-Champs, de Vadelin-

court, &c., marié à Catherine de Saint-

Leu, fille de Renaud , Seigneur de Saint-

Leu en Picardie, dont:

1. Enguerrand, qui mourut jeune;

2. Thomas, qui n'eut point de poftérité,&

mourut au voyage d'Aragon en 1284;
3. Guy, qui lailla en i3oo:

Jean, Seigneur de Bofmont, qui prit

les armes contre le Roi Philippe

VI. Ce Monarque fit affiéger fon

Château, & cette prife fut fi fen-

fible à Jean de Coucy, qu'il en
mourut de défefpoir ; & fa Terre
fut donnée à Jean de Montcha-
lon

;

4. Et Isabelle, qui fe maria en Allema-
gne.

5. Et Marie, connue fous le nom de Riquend
DE Coucy, mariée, vers i255, à Gaucher de

Torotte, dont le frère , Robert de Torotte,

fut Evêque de Laon.

VIII. Thomas DE Coucy, IV^du nom. Sei-

gneur de Vervins, de Chemery, de Stonne,

&c., mourut en i38o. Il époufa Alix, fille

de Renaud de 7>-/(?, Confeiller du Confcil

d'Etat du Roi,& Maréchal de France, &laiffa:

1. Thomas, qui luit
;

2. Jean, mort fans poftérité, de la fille du Sei-

gneur de Sotenghien :

3. Et Alix, mariée ù Jacques de Heilly, Sei-

gneur de Pas en Artois, a'ieul de Jacques

de Heilly, Maréchal de France.

IX. Thomas de Coucy, Vi= du nom. Sire de

Vervins, Seigneur de Chemery, &c., tué en

i3o2 à la bataille de Courtray, lailla d'T/'a-

beau, fille à'Arnoul , Comte de Los , & de

Jeanne de Cliini:

X. Thomas de Coucy, VP du nom. Sire de

Vervins, Seigneur de Chemery, de Stonne,

&c., mort le G Mai 1392. Il avoit époufé

Agnès de Ham, fille Ac Jacques, & de Fran-

çoij'e des Armoijes, dont :

1. Renaud, qui fuit;

2. Et Marie , mariée à Jean de Montchalon,

Seigneur de la Bove.
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XI. Renaud de CoucY,Sire de Vervins,

Seigneur de Chemery, Baron de Stonne, Sec,

Châtelain de Marie ,
Chambellan du Roij du

Duc d'Orléans & du Duc de Bourgogne, Sur-

intendant des Finances fous le règne de

Charles VI, mourut vers 1437. Il avoit

époufé Giiillemette le Mercier, Dame de

Novion-le-Comte^ de ChalTemy & de Baleu-

vre, fille de Jean, Maître -d'Hôtel du Roi,

Seigneur de Novion-le-Comte, & de la Neu-
ville en Laonnois, Gouverneur des ville &
château de Creil, & de Jeanne de Dam-
pierre, dont:

1. Enguerrand, qui fuit;

2. Et Jacqueline, mariée, en iSga, à Gobert,

Sire & Baron à.'Apremont & de Bufancy,
Prince d'Amblife.

XII. Enguerrand de Coucy, Sire de Ver-
vins, pofféda les Terres de Vervins, de Fon-
taines, de Landouzy, de Chemery, de Stonne,

de Baleuvre, de Glaire, de Torcy, de Chéhe-
ry, de Morinvilliers, & beaucoup d'autres,

notamment celle de Polecoitrt
,
par Ion ma-

riage, & mourut à Vervins en 1472. Il avoit

époufé Marguerite , fille de Jean de Mont-
chalon , Seigneur de la Bove & de Silly (la-

quelle paroît être fa coufine germaine, puif-

que Marie de Coucy, fa tante, avoit époufé

Jean de Montchalon, Seigneur de la Bove);

de forte qu'on peut le regarder comme le

premier Seigneur de Polccoiirt , du nom de

Coucy; du moins voit-on, d'après les titres

produits par Mefïieursde Coucv-Polecourt,
au Juge d'armes de France, & difcutés par

l'Auteur de la Tragédie de Gabrielle de Ver-

gy, que cette Terre appartint ù la Maifon de

Montchalon, jufques vers i 35o; & que depuis

cette époque elle acte poflcdée, & l'ell encore

en partie, par les Coucv de Polecourt. ils

eurent :

1. Enguerrand , Sire de Vervins & Seigneur

de Polecourt, mort en 1474 au Château de

Chemery, fans poflérité de Jeanne, fille de
Michel Juuvenel-des-UrJhis , & d'Yolande
de Montberon ;

2. Raoul, qui fuit
;

3. Gilles, mort jeune
;

4. Charles, mort aulfi fans poflérité en i 5o2 ;

5. Et Marie, mariée à Antoine, Seigneur de

Viffnorj' & d'Oifelet en Bourgogne.

XIII. Raoul de Coucv, III» & I" du nom
dans les Sires de Vervins , Seigneur de Ver-

vins, de Chemery, de Stonne, &c., & le fc-

Tome VI.

cond des Coucy , Seigneurs de Polecourt , fe

diftingua par fa valeur, furtout à la journée
de Montlhéryen 1466. Il époufa i" Marie du
Ham, fille de Henri, & de Jacqueline de
Ghijhlles, dont il n'eut point d'enfans ; & 2"

le 1"='' Janvier 1^88, Hélène de la Chapelle,
fille de Gobert, & de Jeanne d^Auberne

,

dont:

1. Jacques, qui fuit ;

2. Raoul, auteur de la branche de Polecourt,
qui va fuivre

;

3. Jean, Abbé de Bonne-Fontaine;
4. Robert , Abbé de Foigny, de Boheries &

de Saint-Michel en Thiérache
;

5. Madeleine, mariée, i» en i5i2, à Pierre
de Betleforiere, Gouverneur de Corb!e;&
2» en i535, à Antoine de Hames, Seigneur
d'Andifer, Baron de Bouquehaut

;

G. Et Marie, morte à l'Abbaye d'Origny.

XIV. Jacques de Coucy, I" du nom. Sire

de Vervins, Seigneur de Chemerv-, de Fon-
taines, de Landouzy, &c., Chambellan du
Duc de Vendôme, auprès duquel il avoit été

élevé. Gouverneur du Comté de Marie, Ca-
pitaine de 100 Chevaux- Légers & de 1000
hommes de pied Légionnaires de Picardie,

Grand-Pannetier du Roi, Lieutenant de fes

Ordonnances, fous la charge du Maréchal du
Biez, Gouverneur de Landrecies, Lieutenant
du Gouvernement de Boulonnois, dont il eut

la furvivance, fut fort aimé du Roi François
I", qu'il fervit avec valeur & difiindion en
i5i5, à la conquête du Milanois, & à la ba-

taille de Marignan la même année; en i5i8
;\ celle de Pavic, en 1544Ù la défenfe de Lan-
drecies, dont il avoit fait en 154? lever le

fiège : Charles-Quint y commandoit en per-

fonne; mais il paya bien cher la belle défenfe

de Boulogne, affiégée en 1544 par les An-
glois. N'étant point fecouru après trois mois
de fiège, fe voyant battu fur terre & fur mer
par la nombreufe artillerie du Camp & de la

Flotte des ennemis, manquant de vivres & de

munitions, il capitula de l'avis d'un Confcil

de Guerre, & fur les prières & remontrances

des habitans: la capitulation fut honorable;

mais des ennemis pcrfonnels, jaloux qu'il eût

obtenu la furvivance du Gouvernement du
Boulonnois (Manufcrit communique, fol. 33

verfo), l'acculèrent depuis, fous le Règne de

Menri II, de trahifon dans la défenfe & dans

la reddition de la ville de Boulogne; & fur la

dépofition de trois faux témoins, il fut dcca-
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pité en 1549. Ces trois témoins furent pen-

dus depuis^ l'un en la Cour du Roi à Saint-

Germain-en-Laye, un autre au Palais de Pa-

ris, & le troifième à Ahbeville pour fembla-

bles crimes. Cette trahifon fut découverte

dans la révilîon que le Roi Henri 111 fit

faire du procès de Jacques de Coucy, & il fut

glorieufement réhabilité. La cérémonie s'en

fit avec porape par ordre du Roi, qui en char-

gea l'un de fes Hérauts. On peut confulter

fur ce point le Mém. Hijlor. de M. du Bel-

loy, fur la Maifon de Coucv; du Puy, dans

fes divers traités; l'Ange^ dans fa Pratique

Civile & Criminelle, &c. J.4cques de Coucv
époufa IJabelle, ûWc à^ Oitdart du Bie^, Ma-
réchal de France, & de Jeanne de Senlis,

dont :

1. Jacques, qui fuit;

2. 3. & 4. Charles, Jean & François, morts

jeunes ;

5. C1.AUDISE, mariée à Jean, Comte à'Apre-
mont, Seigneur de Sorcy & de Saint-Loup
en Champagne

;

6« JossiNE, mariée au Seigneur de Graud-
Mont en Franche-Comté

;

7. Catherine, mariée ù Jacques du Fay, Sei-

gneur de Marfontaine dans le Soiflonnois;

8. & 9. Anne & jMarie, mortes jeunes.

XV. Jacques de Coucv, H" du nom, Sei-

gneur de Vervins, de Chemery, de Fontai-

nes, de Landouzy, du Biez^ de Balcuvie, de

Stonne, de la Beface, &c., fervit pendant la

campagne d'Italie en i556j &. fut depuis em-
ployé aux fièges de Calais & de Thionville.

Ce fut en confidération de fes fervices que
Charles IX lui accorda fon alïecfion &. le fit

Chevalier de fes Ordres. Henri III lui avoit

aulTi donné des marques de fa bienveillance

dans la réhabilitationfolemnelle deJacques DE

CoucY, fon père. Il mourut en lôoo, & avoit

époufé Antoinette d'Ongnies-de-Chaiilnes,

fille de Louis, Comte de Chaulnes, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes, Confeiller en fes Confeils d'Etat &.

Privé, Surintendant de fes Finances, Gou-
verneur de Corbie, & d'Antoinette de Rajfe,

dont:

1

.

Robert, mort au berceau
;

2. Jean, qui fuit
;

3. Enguerrand, mort jeune ;

4. GuiLLEMETTE, mariée 1" hLouis de Mailly,

fous la condition ftipulée par leur contrat

de mariage, que les enfans qui en naîtroient

prendroient le nom & les armes de Coucy;

mais elle n'eut qu'un fils qui n'eut point

de poftérité maÇcuUne.Marie-Françoife de
Coucy-Mailly, fa fille unique, époufa Char-
les, Comte à'Apremotit, dont la fille, Ma~
rie d'Apremont, épouîa. Charles , Duc de
Lorraine. Guille.mette de Coucy époufa
2" Philippe de Croy, Comte de Solre, que
la Maifon de Cro)' & d'Havre met au nom-
bre des degrés de fa filiation

;

5. Louise, morte en i 5qi, âgée de 20 ans
;

6. Et Isabelle, qui refta avec Goillemette,
fa fœur aînée, héritière des biens de leurs

père & mère, & eut par partai;e les Terres

de Vervins, de Burellies, de Saint- Pierre-

Mont, de Voulpaix, de Fontaines, de Lan-
douzy, de Curbigny, de Rofel-Saint-Albin,

de Mont-Chevillon , du Grondât, Petit-

Mefnil, &c. Elle époufa, i» en 1600, Roger
de Cotnminges, Seigneur de Saubole, Gou-
verneur de la Citadelle & Lieutenant de

Roi de la ville de Metz ; & 2° Reiué du Bec,
Seigneur de Vardes, Chevalier des Ordres

du Roi, Gouverneur de la Capelle & du
pays de Thiérache.

XVI. Jean DE Coucy, Seigneur de Vervins,

de Chemery , du Biez, de Fontaines , jeune

homme de la plus grande efpérance, mourut
le 4 Juin 1 688, fans alliance. C'eft par fa mort
que Guillemette & Isabelle de Coucy, fes

fœurs, devinrent héritières de tous les biens

de leurs père &. mère.

SECONDE BRANCHE,
Seigneurs (fe Coucy-Polkcourt, ijfite

des Coucy-Vervins.

XIV. Raoul de Coucy, IV" du nom, fé-

cond fils de Raoul III, & le I" du nom des

Sires de Vervins, & d'Hélène de la Chapelle,

fa féconde femme. Seigneur par indivis avec

Jacques de Coucy- Vervins , fon frère aîné,

des Terres de Vervins &. de Chemery, en

vertu d'un partage qu'il ratifia par une tranf-

aclion du3 i Août i534, fous l'arbitrage de

Jean & de Robert de Coucy, fes deux frères,

fut aufll Seigneur de Polecourt par la dona-

tion que lui en fit, le 14 Novembre i538,

Jean de Coucy, fon frère, Abbé de Bonne-

Fontaine, auquel cette Terre étoit échue en

partage. Il fut en i536 Confeiller & Panne-

tier, & en 1544 Chambellan du Roi Fran-

çois I", auprès duquel il fut en grande con-

fidération. Il a le titre de haut & puiffant

Seigneur & de Chevalier dans l'ade de fa

prife de poffeffion de la Terre de Chéhery

qu'il eut auffi par la donation que lui en fit
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Jean de Coucv, l'on frère; il paroît avec les

mêmes qualifications & celles d''honoré Sei-

gneur, de noble & honoré Seigneur, da Che-
valier, d'Ecuj^er, Seigneur de Polecourt,

dans fa prife de poU'eflion de cette Terre, &
dans les a6les d'inftitution de plulieurs Offi-

ciers de juftice qu'il y créa. On voit par un
monument exillant à un château qu'il fit

conftruire fur un roc à Chéhery, & qu'il nom-
ma Rocan, qu'il étoit Chevalier de l'Ordre du
Roi fous FuANçois I'^ Ce Monarque lui fit

don des biens confifqués fur Charles d'Au-
buflbn, Seigneur de la Borne, à condition

qu'il épouferoit Jeanne d'Aubuffon^ fa fille.

Si ce mariage n'a pas eu lieu, on ne peut dou-

ter que Raoul en contraria un autre, puifque

par un ade original du 3 Février i553, il

difpofa de les conquèts, c'efl-à-dire des ac-

quifitions faites durant & confiantJon ma-
riage. Raoul mourut au mois de Mars i56i

,

au château de Cambronne, & fut enterré à

Vervins. Il laiffa :

XV. Louis DE CoucY, Seigneur de Pole-

court, après la mort de fon père, qui reçut, le

i^Octobre i56i, le dénombrement des Su-
jets & Valfaux qu'il avoit dans la Terre de
Polecourt, dont Raoul, fon père, l'avoit mis
en polfeflion en le mariant. Il paroît dans
plulieurs aftes avec les qualifications com-
munes entre Raoul & lui, de noble & ho-

noré Seigneur, d'honoré Seigneur, de Mef-
fire, de Chevalier , d'Eciiyer, Seigneur de

Polecourt. Il tranligea en faveur de Jacquks

DK CoucY, l'un de fes enfans, de plulieurs

portions de cette Terre , fous le titre àafon
propre naijj'ant, comme la polfédant en luc-

ceflion paternelle de Raoul de CoucYj qui

l'en avoit doté lors de fon mariage. Il mou-
rut le 19 Juillet 1602, & avoit époufé Marie
de Be^^annes, fille de Jean de Be^annes, Sei-

gneur de Condé, dont :

1. Jacquks, qui fuit
;

2. François, mort fans alliance
;

3. Et Nicole, morte aulli fans alliance.

XVI. Jacques de Coucy, III" du nom,& le

premier de la branche de Polecourt, Seigneur
de cette Terre, Icrvit avec beaucoup de dif-

tinction. Dès \i()0, du vivant de lun père, il

fut nommé Capitaine d'une Compagnie de
3oo hommes de pied, pour le fcrvice du Roi
& la confcrvation de la Religion Catholique,

Apoltolique & Romaine. Il eil compris dans
un rôle de Gentilshommes qui fervoient fous

les ordres du Maréchal de Saint-Pol,& dans

un regillre de la convocation du ban &. de

l'arrière-ban du 11 Juillet iSqj, où l'on voit

qu'il fut infcrit pour fervir Sa Majellé dans

fon Armée, en tel équipage que Gentilhomme
de fa qualité étoit tenu de faire. Il reçut, le 17
Odobre i6i8, la quittance de la fomme à la-

quelle il avoit été impofé pour fa part des

frais taxésj à l'effet d'afTifler aux États du
Royaume, par le Vicomte d'Ouchy, Député
de la Noblelfe du Bailliage de Verniandois.

Il mourut vers i63o, & avoit époufé, par

contrat du 5 A.\v\\.i5<jo,Anne de la Bruyère,
fille de Nicolas, & d'Anne Charlier, dont:

I. Benjamin, qui fuit;

•2. Jean, mon fans pollérité ;

3. François, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Bercy, rapportée ci-après;

4. Perrette, mariée ii Guy du Courtil, Sei-

gneur de Farmont
;

5. Simonne, morte fans alliance;

ô. & 7. Antoinette & Jeanne. Une de ces

deux dernières époufa le Seigneur de 17-

gneux en Thiérache.

XVII. Benjamin de Coucy, Seigneur de

Polecourt, fe réunit le 25 Juillet i635,à toute

la Noblefle du Vermandois, fuivant le com-
mandement du Roi & du Comte de SoilTons,

& fe préfenta il Châlons, lieu de la convoca-
tion, avec armes & chevaux pour y fervir Sa
Majelfé. Le Roi le choifit le 16 Juillet 1G41,

pour affembler les troupes qui étoient alors

en état de lervir en Champagne & en Ver-
mandois. II produilit juridiquement les titres

& une information du g Décembre i6i6, par

laquelle il paroît qu'il en avoit perdu beau-

coup d'autres dans un incendie qui confuma,
fous Louis, Ion aïeul, le château de Po/e-
court;Si lut maintenu le 27 Avril 1C41, par

M. Bretel de Grimonville, Intendant de

Champagne, dans fes titres & privilèges. II

mourut le 14 Mars i65o, & avoit époufé, i"

le 16 Août 1024, Marguerite du Courtil,

fille de Guy du Courtil, Seigneur de Sailly,

de Farmont, de Moncetz, & de Madeleine

de MenijD'on, dont il n'eut point d'cnfans; &
20 Louije de Vendiùres ,i\\\c de Nicolas, Sei-

gneur de la NouXj & de Michelle de Ldtre,

dont :

1. François, qui fuit
;

2. Jacques, Religieux Augullin ;

3. Et Guillaume, marie, le i 5 Novembre 1Ô76,

^ EliJiXbeth le Dieu, fille d'Adrien, Sei-

Sij
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gneur de la FolTe & de Ville, & de Cathe-

rine l'Empereur. Il en eut:

Marie, mariée, en 1707, à Nicolas de

Guerin, Seigneur de Sauville , dont

Marie-Charlolte-Fraiiçoi/e & Made-
leine -Loiiife de Guerin-de - Sauville;

mariée à Jean de Maubeuge, Seigneur

d'Herbigny, dont la poftérité fubfifte

dans deux fils & deux filles, Pierre &
Antoine, Françoife &. Henriette-Char-

lotte.

XVIII. François de Col-cy, Seigneur de

Polecourt, entra jeune dans le Régiment de

Schulemberg&y fut détaché le 18 Novembre

1 667, pour aller prendre langue des ennemis.

Il ferait depuis avec tout le corps de la No-

blelTe de Vermandois, convoquée pendant

tout le temps prefcrit par l'Ordonnance du

Roi, comme il paroît par un certificat du 19

Décembre 1674, donné par le Bailli de Ver-

mandois. Il mourut en 1674, dans un âge

peu avancé, & avoit époufé^ «ne d'He^eqiies,

fille de Charles, Seigneur de Saint-Pierre-

Mont, & de Juzancourt, & de Perrette de

Bailleiix, dont:

1. Claude-Louis, qui fe diftingua dans le fer-

vice à plufieurs fièges, à la bataille de Ner-

winde & à la défenfe de Landau où il fut

tué en 1702, dans l'affaut que les ennemis

donnèrent ù une demi-lune;

2. Henri, qui fuit
;

3. El Charlotte, morte fans alliance.

XIX. Henri de CoucY,Chevalier, Seigneur

de Polecourt, de Mont-Chouet & du Chénoy-

lès-Rivières, fervit près de 53 ans avec un

zèle & une bravoure qui lui acquirent beau-

coup de réputation. Il fe diftingua furtout à

la bataille de Fleurus, où il eut le bras droit

percé; au combat d'Oflalric en Catalogne, oîi

il eut le même bras caffé d'un coup de feu
;

au fiège de Landau en 1703, où il reçut une

bleffure au col^ qui lui calfa le bout de l'é-

paule; au combat d'Afti, où il fut auiïi bleffé;

au fiège de Turin, où il eut la cuiffe percée à

l'affaut d'une contre-garde; à la bataille de

Malplaquet, à celle de Marfaille, au paflage

du Ter, à un combat contre les Vaudois, aux

lièges de Mons, de Valence, de Palamos, de

Gironne, de Caftel-Folic, d'OHalric, de Bar-

celone, de Chivas, de Turin, de Landau, de

Douai, de Bouchain, du Quefnoy, & aux dé-

fenfes de Kaiferfwerth, des ville & citadelle de

Lille & à la défenfe de Douai, où n'étant que
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Capitaine-Major dans le Régiment de Tou-
raine, il reçut, en confidération de fa con-

duite & de fa valeur, une commiflion pour
prendre rang de Colonel dans ce Régiment&
dans les troupes du Roi. 11 parvint en 1719
au grade de Brigadier des Armées du Roi,

fut employé en cette qualité dans la guerre

de 17 19, contre l'Efpagne; fe trouva aux

fièges de Fontarabie, de Saint -Sébaftien,

d'Urgel, & à l'inveftiture de Rofes : il y fut

grièvement bleffc d'un coup de feu auvifage.

Ayant fervi pendant toutes les guerres de fon

tems, depuis 1680, il mourut en 1733, dans

l'es Terres, où il s'étoit retiré pendant la paix.

Le Roi l'avoit honoré & gratifié de penfions

réverfibles après lui à fa veuve & à l'es trois

fils. Il avoit époul'é, par contrat du 18 Dé-

cembre 171 3, Marie- Charlotte du Bois,

fille de Nicolas du i?o/.?. Chevalier, Seigneur

d'Efcordal,de Monby & de Mont-Chouet, &
de Madeleine d'He^eques, de Juzancourt,

dont :

1. Charles-Nicolas, qui fuit;

2. NicoLAs-Louis, mort le 18 Ocflobre 1734,

d'un coup de feu à la cuifle, étant Capi-

taine au Régiment d'Orléans, Dragons;

3. Jean-François, Prévôt, Prieur-Mage du

Chapitre de Saint-Antonin en Rouergue,

& Prieur d'Hynacourt en Vermandois;

4. Ferdinand, mort en bas âge
;

5. Hélène-Catherine-Louise, morte au ber-

ceau
;

6. Madeleine-Louise, Dame du Chênoy-lès-

Rivières, mariée 1" à Louis-Ale.vandre de

Prins, Chevalier, Seigneur d'Ach & de Jo-

dogne ; & 2" à Henri Renart de Fuchfem-
berg-, Chevalier, Seigneur, Marquis d'Ar-

fon, dont elle eft reftée veuve & fans en-

fans;

7. Anne-Marie-Louise-Madeleine
;

8. Marie-Jeanne;

9. Et Charlotte - Françoise , toutes trois

mortes en bas âge.

XX. Charles-Nicolas de Coucv, Cheva-

lier, Seigneur de Polecourt, d'Efcordal, de

Lauberelle,deJuzancourt,deQuatre-Champs,

a fervi avec honneur, comme fon père, & pen-

dant 3o ans dans le Régiment de Touraine.

Dans la guerre contre l'Empereur Charles

VI, commencée en 1733, il fut employé à la

prifedu fort de Kell, au fiège de Traherbach,

aux expéditions de "Worms, de Spire & au

fiège de Philippsbourg. Dans la guerre qui

recommença en 1741, il fe trouva au fiège de
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Lintz, au combat du Mein, aux fièges d'Y-

preSj de Fu.rneSj de Meninj de Courtray, de

Tourna)', & à la bataille de Fontenoy;& de-

puis aux fièges de Mons & de Charleroi. La
part que Philippe de Coucy, dernier des Sei-

gneurs de la branche de Bercjr^ dont nous

parlerons ci-après, pofledoit dans la Terre de

Polecourt, lui revint, par la donation que lui

en fit, le 6 Février 1761, ce Philippe de Cou-
cy, fon oncle, & ce par Ion attachement pour
la Maifon de Coucy , dont ils ctoient ilTus

tous les deux; mais à condition qu'après fa

mortj ce bien pafferoit à fes defcendans mâ-
les, & toujours ainfi à l'avenir, tant qiiefubj-

titution pourrait durer. Ilaépoufé, le 4 Jan-

vier 1743 j Anne-Marie-Henriette dit Bois
de Lauberelle, fille de Jean du Bois, Cheva-
lier, Seigneur d'ETcordal, de Lauberelle, de

Quatre-Champs, de Vendy, de NoirvaL &
à'Innocente-Julie de Sahuguet de Termes,
dont :

j. Charles-Henri-Jean-Louis , mort âgé de

5 ans
;

2. François- Charles, qui fuit;

3. Jean-Charles, né le 25 Septembre 1741),

qui a embraffé l'état Eccléfiaftique
;

4. & 5. Philippe-Louis-Marie & Henri-
Louis, morts au berceau;

6. Jean-François, mort âgé de 7 ans;

7. Philippe-Louis, né le 27 Août 1752, Offi-

cier dans le Régiment de Poitou;

8. Jean-Gabriel-Ferdinand, mort âgé de 4
mois

;

9. Nicolas-Gabriel, né & mort en 1756;
10. Louis-Madeleine, mort en 1761, âgé de 4

ans ;

11. Angélique-Aimée, née le 3 Juin 1767;

12. Marie-P'rançoise, née le 26 Oélobre 1750;
i3. Jeanne-Louise-Gabrielle, morte en bas

âge;

14. Elisabeth, morte au berceau
;

i5. Et Anne-Gabrielle-Marguerite-Thérî;-
SE, née le 26 Juillet 1764.

XXL François-Charles de Coucy-Pole-
couRT, né le 5 Août 1745, a été employé dès

1758, en qualité d'Officier dans le Régiment
d'Orléans, Infanterie. Il a fait les Campagnes
de 1758, 1759, 1760 & 17G1

, dans les ar-

mées de Wedphalie, où il s'cll trouvé A plu-

fieurs fièges & batailles. En 1762 il a été em-
ployé dans l'armée du Prince de Condc, au

combat du 25 Septembre, prèsdeGruningen,
& ù la bataille du 3o du même mois, près

Nauheim, Il vit encore fans alliancc(cn 1772).

Dans ce que nous venons de rapporter, on
ne s'eft point arrêté fur les filiations de plu-

fieurs autres branches célèbres, mais éteintes,

que nous rapporterons enfuite, pour ne nous
attacher d'abord qu'à la fucceflion de la bran-
che des Coucy, Seigneurs de Polecourt, ac-

tuellement exiflante, qui fournit XXI degrés

prouvés de pères en fils en ligne direde &
mafculine, en remontant depuis les Sires de

Vervins jufqu'aux anciens Sires de Coucy.
Onçe.n'icnœTCconîvilxerVArmoriai de Fran-
ce, reg. V, & le Mémoire hijtorique de M. du
Belloy, fur la Maifon de Coucy; on y trou-
vera les extraits des certificats authentiques
donnés fur titres vus, à Benjamin de Coucy
(XVU" Génération), à Henri de Coucy (XIX«
Génération), à Charles -Nicolas de Coucy
(XX^ Génération) ; & ces titres produits, vus
& difcutés fuivant un certificat de M. d'Ho-
ZIER de Sérigny, du 2 Septembre 1769, prou-
vent incontejîablement la filiation des Cou-
cy, Seigneurs de Polecourt, avec les pre-
miers auteurs de cette Maifon, connue par
chartes de Pan 1042. Les mêmes titres ont
été adminifirés & admis au Chapitre de Sain-
te-Aldegonde de Maubeuge, lors de l'examen
des preuves que Charles-Nicolas de Coucy
(XX« Génération) y a faites pour la préfenta-
tion d'ANGÉLiQUE-AiMÉE, & de Marie-Fran-
çoise DE Coucy, fes filles, dont certificat des
Damesalîembléesen Chapitre, du 2 Mai 1769.

Des autorités de cette confidération doivent
prévaloir non-feulement pour corriger les er-

reurs de François l'Allouetc, Bailli de Ver-
tus, qui, dans l'Hifloire de cette Maifon, ne
donne point de fils à Raoul de Coucy, IV
du nom , Seigneur de Vervins & de Pole-
court (XIV Génération); mais encore pour
fupplécrau filcnce &ùrinadvertence de Dom
Toullaint du PlelTis, qui a omis dans fon Hif-
toire de Coucy, note 36, p. 67, cette branche,

de laquelle il pouvcit néanmoins avoir eu
connoilTance, & enfin pour détruire les pré-
jugés fondés fur ce filence & ces omidions.

Reprenons ùpréfent les différentes filiations

des branches aiïluellcment éteintes, fuivant

leur ordre naturel, en fixant les époques de
leur commencement & de leur fin.

TROISIÈME 'BRANCHE,
Seigneurs de Bercy.

Cette branche fournit une fuite honorable

de ferviccs militaires, ainfiquc la branche des
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Seigneurs de Polecourt, à laquelle elle appar-

tient. L'époque de fon commencement eft de

i63o, année à laquelle on a rapporté (XVI''

degré de la féconde branche de la première

race) la mort de Jacques de Coucy, IIP du

nom, petit-fils de Raoul IV, Seigneur de

Vervins & de Polecourt, auteur de la branche

de CoucY-PoLECOURT, ci-devant mentionnée.

XVII. François de Coucy, troidème fils

de ce Jacques III, &. d'Anne de la Bruyère
(auteur de la branche éteinte des Seigneurs

de Bercj'), tranfigea le 29 Avril 1642, avec

Benja.min, fon frère, au fujet de la fuccefïion

de leurs père & mère. Il fervit dans les an-

nées i636, 1637 & 1644, en qualité de Ma-
réchal-des-Logis de la Compagnie de Che-

vaux-Légers du Baron du Tour ; & en 1664,

1667 & 1668, fous les ordres du Comte de

Coligny, commandant les troupes du Roi

envoyées au fecours de l'Empereur en Hon-
grie, & dans l'armée de Luxembourg, llépou-

fa, le 12 Juillet 1637, Claude Sonnet, fille de

noble homme Théodore Sonnet, dont :

1. Henri, qui fuit
;

2. François, lequel fervit dans diffcrens Corps

pendant les campagnes qui préccdèrent la

paix de Nimègue en 1678, & dans la guerre

qui fe ralluma peu de tems après jufqu'au S

Mai 1702, qui! mourut fans alliance;

3. Louise, dont on ignore la dellinée;

4. Et MKMZ,m&néi iy François-Aiinibal Pou-

let, Chevalier, Seigneur de Vesles.

XVIII. Henri DE Coucy, Seigneur de Po-

lecourt en partie, de la Motte, de la Loge,

Vicomte de Saux-Saint-Remy,fervit pendant

plufieurs campagnes avant 1674, en qualité

de Gentilhomme de l'Efcadron de Verman-
dois. En 1672, il avoit reçu un ordre parti-

culier de fe joindre à la NobleCfe du Bailliage

de Reims, pour rompre un corps d'ennemis

qui elVayoit de palTer la rivière d'Aifne, du
côté de Neufchâtel, pour pénétrer en Cham-
pagne. Uépoufa, le 26 O^-'Iobre 1670, Barbe
d'Aguerrc, fille de François d'A guerre, Che-

valier, Seigneur & Vicomte de Villette, &
de Philippe de Ligny du Channel. Ses en-

fans, par cette alliance, eurent dans la Maifon

de Ligny un aïeul & un bifaïeul communs
avec M. le Prince de Beauvau, & avec M. le

Duc de Choifeul. Du mariage de Henri de

Coucv, naquirent :

I. Phh-ippe de Coucv, Chevalier, Seigneur de

Polecourt en partie , & de Bercy , du chef

de fa mère. Il fervit pendant plus de 60
ans avec honneur & diftindion, en pafla 55

dans le Régiment, qui étoit Briqueville à

fa mort, où il parvint au grade de Lieute-
nant-Colonel, & en 1747 à celui de Briga-

dier des Armées; fe trouva dans la guerre
de 1 701, aux batailles de Luzzara,de CaiTa-

no, de Calcinato, de Caftiglione, aux fièges

d'Ivrée, de Verrue & de Landau ; fut em-
ployé dans la guerre de 1733, aux fièges de

Pizzigitone, de Fuentcs , du château de
Milan, aux deux attaques de Colorno, aux
batailles de Parme & de Gua(lalla,à la pre-

mière defquelles il fut bleflé; dans la guerre
de 1741, aux fièges de Fribourg, de Char-
leroi, de Namur, à la bataille de Rocoux,
où il fut bleflë; & à celle de Lawfeld, dans
laquelle il fe montra, fous les yeux du Roi,

avec une dirtinélion qui lui mérita l'atten-

tion de Sa Majcfté, dont il fut penfionné
fur-le-champ. Il cft mort fans alliance le 10

Novembre 1762, & cil inhumé dans l'E-

glife de Polecourt
;

2. François DE Coucv, qui fervit depuis 171

3

jufqu'au 21 Oèlobre 1728: le Roi lui ac-

corda alors une penfion de retraite. Il eft

mort le 3 Décembre 1760, fans alliance;

3. Françoise, morte fans alliance en 1754;
4. Et Elisabeth DECoucY,morterille,en 1733.

QUATRIÈME BRANCHE,
Seigneurs de Pin on.

L'époque de cette branche , aiiifi que celle

de Coucy-Vervins, commence à l'an 1191,

date de la mort de Raoul, I" du nom, Sire

de Covcy, qui fait le V" degré de la première

race des Sires de Coucy. Ce Raoul partagea

les biens en 1190, entre fes trois fils. Il aiïi-

gna ù Enguerrand, fon aîné, la Terre de Cou-

cy ; à Thomas, fon fécond lils, celle de Ver-

vins ; & celle de Pinon, à Robert, ion troi-

(ième, qui fuit.

VL Robert DE Coucv, L' du nom, quatriè-

me fils de Raoul I", &. d'Alix de Dreux, fa fé-

conde femine, époufa i" Elifabeth, Vicom-

tede de Mareuil, fille de Robert, Seigneur

de Pierrepont, & d'EuJîache , ComtclTe &
héritière de Roucy ; & 2° Godde, veuve du

Seigneur des Préaux. Il n'eut point d'en-

fans de la première, mais de la féconde vint:

VIL Jean de Coucy, Sire de Pinon ,
qui

vivoit en 1268, époufa Marguerite , fille de

Tontier de Beauvais, & fœur de Nicolas,

Seigneur de Alortaigne, dont :

I. Robert, qui fuit
;



3oi COU cou 302

2. Marguerite, mariée au Seigneur de Bail-

lettl, en Hainaut ;

3. Louise, mariée à N... de Berlaymont, aufli

de la province du Hainaut
;

4. Et Isabelle, que l'on croit fille de Jean,

Sire de Pinon, mariée à Raoul de Clermont,
de l'illuftre Maifon des Comtes de Cler-

mont en Beauvoills.

VIII. Robert de Coucy, II" du nom. Sire

de Pinon, eut de Madeleine , fille de Gilles

de Saint-Pierremont :

1. Robert, qui fuit;

2. Jeanne , mariée à Guillaume Mainiùres,

furnommé de Ponthieu. Elle fuccéda dans
la poflenion de Pinon à Robert, fon frôre,

mort fans poftérité
;

3. Et Cécile , Religieufe de TOrdre de Pré-

montré.

IX. Robert de Coucy, III'^ du nom. Sire

de Pinon, vivoiten \'5j~
, Si. é^ouia. Margue-

rite de Roiicy , tille de Simon, Comte de

Roticy & de Braine, & de Marie de Chdtil-

lon, dont il n'eut point d'enlans.

Ce fut vers i38o qu'il lailla fa fœur Jeanne
DE Coucy, unique héritière des biens de cette

branche; & c'eft environ à cette année qu'on

peut fixer l'époque de fa hn.

CINQUIÈME BRANCHE,
Seigneurs de Coucy-Boves.

IV. Robert de Coucy, I" du nom, Baron
de Boves, fécond fils de Tho.mas de Marle
(III^ degré de la première race des Sires de

Coucy) Side N.... de Montaigu, fa féconde

femme, prit pendant quelque tems le titre de

Comte d'Amiens, quoique fon père eut été

dépouillé de ce Comté. Il palfa pour cruel

ainfi que Thomas de Marle, fon père. Il le

croila&. mourut au liège d'Acre en Palelline,

en I 191. 11 eut de Béatrix, fille de Hugues
de Candavene, Comte de Saint-Paul :

1. Enguerrand, qui fuit
;

2. Robert, Seigneur de Foencamp , marié à

Marie, mentionnée dans un titre de 1201,

de laquelle il eut :

Robert de Boves , Seigneur de Foen-

camp, que l'on croit père de

Mabile, Dame de Foencamp.

3. Hugues, l'un des Seigneurs les plus valeu-

reux de fon tems, qui fe jeta dans le parti

des Anglois. Il animoit les troupes enne-

mies contre l'Armée Françoifc î» la bataille

de Bouvincs, où il fut cependant un des

premiers ù prendre la fuite. Il périt en 121 5,

au Pas-de-Calais, en menant une flotte en
Angleterre ù Jean Sans-Terre, auquel Jean
de Coucy-Boves s'attacha

;

4. Thomas, Chanoine, puis Prévôt de l'Eglife

d'Amiens;
5. Et Flandrine, mariée ù Guillaume de Gui-

lies, fils aîné d'Anioul de Gaiid, Comte de
Guines.

V. Enguerrand de Coucy, Baron de Bo-
ves, étoit dans l'armée qui alla à la conquête
de Conftantinople. Il fonda l'Abbaye du Pa-
raclet près d'Amiens, & époufa, i" Ifabeaii

de Rofoy ; & 2° Ade. Il eut :

1. Robert, qui fuit;

2. Hellin
;

3. Tho.mas, Prévôt de l'Eglife d'Amiens
;

4. Marguerite, Abbeffe
;

5. Et IsABE.\u, Prieure de l'Abbaye du Pa-
raclet.

VI. Robert de Coucy, 11= du nom. Baron
de Boves, dernier mâle de cette branche, vi-

voit encore en 1246. Il eut de Marguerite:

Ade, mariée Cl Hugues, Seigneur de Ruini-
gny, dont elle eul Ifabeau, mère de Ferry,
Duc de Lorraine, & de Marguerite, femme
de Jean IV, Comte de Soilïons.

SECONDE RACE,
Sires de Coucy-Guynes, ij/'us par les

femmes de la Mai/on de Coucy.

Cette féconde race parvint au plus haut
point d'honneur & d'élévation. On fixe l'é-

poque de fon commencement à l'année 1 3 1 1

,

dans laquelle Raoul II, Enguerrand IV &
Jean de Coucy, tous trois fils d'ENGUERRANo
III, moururent lans poftéri té. Celle de Marie,
leur fœur aînée, qui avoitépoulé Alexandre,
Roi d'EcoIl'e, étant audi éteinte, Alix, leur

leconde fccur, qui fuit, fuccéda à tous les

biens qui étoicnt échus ;\ la branche aînée des

Sires de Coucy, par le partage qu'en avoit

fait en 1 190 Raoul I", avant fon départ pour
la Terre-Sainte, comme on l'a vu à la V» gé-

nération des Sires de Coucy.
VII. Alix de Coucy, fille puînée d'EN-

guerrand m. Sire de Coucy, & de Marie de
Montmirail , devcrme leur unique héritière

par la mort de l'es frères & fueur, & de leur

poilérité, avoit époufé Arnoul III , Comte de
Guines & de Namur, Seigneur d'Ardrcs &
Châtelain de Bourbourg. Elle en eut :

I. Baudouin, Châtelain de Bourbourg, Sei-

gneur d'Ardres, d'Audervic & d'autres

Terres provenant d'AuNOUL de Guines,
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fon père, dont il prit le nom. Il mourut en

1293, laifTant de Catherine , fille de Ma-
thieu, Seigneur de Montmorency & d'Ef-

couen :

Blanche, qui n'eut point de poftérité;

Et 'Jeanne, mariée à Jean de Brienne,

père de Raoul, Seigneur de Guinespar
fa mère. Connétable de France.

2. Enguerrand, qui fuit;

3. Jean, dit de Coucy, Vicomte de Meaux,
marié à Jeanne le Bouteiller. Il en eut:

Jeanne de Coucy-Guines , dont la pofté-

rité n'ayant pas fubfifté, la Vicomte de
Meaux & les autres biens de la Mai-
fon de Coucy, qu'elle avoit pofTédés,

revinrent à Enguerrand , dont nous
allons parler.

4. N..., mariée à un Seigneur Irlandois;

5. Isabeau , mariée i» à Giii/c/îer, Seigneur de
Ba/oches; & 2° au Seigneur de Faillouel;

6. Alix ou Adelise, mariée à Gaultier Ber-
toult, Seigneur de Malines;

7. Et BÉATRix, AbbefTe de Blandeque au dio-

cèfe de Saint-Omerj morte le 23 Septem-
bre 1287.

VIII. Enguerrand, V" du nom, dit encore

de Gtiines, en porta les armes, mais écarte-

lées de celles de la Maifon de Coucy. II prit

le titre de Sire € Baron de Coucy, de Vi-
comte de MeauXj & de Seigneur de Marie, de

la Fère, deSaint-Gobin &de la Ferté-fous-

Jouarre: tous ces biens lui venoient par

Alix, fa mère. Il employa en i3i8, avec

quelques autres Seigneurs , fes propres trou-

pes pour rétablir Mahaut, Comteffe d'Artois,

dans fes Etats, dont elle avoit été dépouillée.

Il avoit époufé, vers 1280, Catherine de
Bailleiil, dite de Lindefej-, parente d'A-

lexandre, Roi d'Ecoffc , coufin d'ENGUER-

RAND, & dans la Cour duquel il avoit été éle-

vé : elle étoit nièce de Jean de Bailleul, Roi

d'Ecoffe. Il en eut :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Enguerrand, auteur delà branche des Vi-

comtes de Meau.v, rapportée ci-après
;

3. Baudouin, mort jeune
;

4. Robert , Chanoine & Chantre de l'Eglife

de Cambray
;

5. Et N..., morte en bas âge.

IX. Guillaume, Sire de Coucy, Seigneur

de Marie, de la Fère, d'OilV, Montmirail,
&c., fut le premier des Coucy-Guines, qui

quitta le nom de Guines pour prendre le nom
feul & les armes pleines de Coucy; ce que

firent aulTi fes defcendans & mourut en 1 355

.

Il époufa, en iSii, Ifabeau de Châtillon-

Saint-Paul, fille de Guy de Châtillon, Comte
de Saint-Paul, Grand-Bouteillier de France,

& de Marie, fille du Duc de Bretagne, & de

BÉATRIX d'Angleterre, & lailTa:

1. Enguerrand, qui fuit
;

2. Jean, Châtelain d'Havrincourt , mort en

I 554 fans poftérité
;

3. Raoul, Seigneur de Montmirel, de la Fer-

té-Gaucher, d'Encre & de Bailleul. Il fut

l'un des plus braves Seigneurs de fon tems,

& époufa Jeanne d'Harcourt, fille de Jean,

Comte d'Harcourt & d'Aumale , & de

Blanche de Ponthieu, dont :

1. Enguerrand, Seigneur de Montmirel,

mort fans poftérité vers 1 392 ;

2. Raoul, Evêque de Metz en i387, puis

de Noyon en 141 5, mort le 17 Mars

1424;
3. Gaucher, dont on ignore la deftinée

;

4. Guillau.me, mort fans poftérité;

5. Blanche, Dame de Montmirel, delà
Fcrté- Gaucher & d'Encre, après la

mort d'ENGUERRAND & de Raoul, fes

deux frères aînés , mariée à Hugues,
Comte de Roucy & de Braine, dont

elle eut Blanche de Roucy, première

femme de Louis de Bourbon, Comte
de Vendôme;

6. Marguerite, Dame de Romeny, ma-
riée, en 1389, à Guy de Néelle, Sire

d'Offemont & de Mcllo, tué le 2 5 Oc-
tobre 141 5 à la bataille d'Azincourt;

7. & 8. Marie & Agnès de Coucy, nom-
mées dans un partage de 1392.

4. Guy, mort jeune;

5. Aubërt , Sire de Dronay, de Droify &
de Romeny, marié à Jeanne de Ville-Sa-

voir, dont:

Marie, mariée, i" en iS/O, à Gilles de
Mailly; 2" vers 1387, à Gaucher de
Châtillon; & 3" à Jean de LiJJac ;

Et Isabeau, mariée à Raoul, Sire de Ren-
neval, Ambafladeur vers la Reine de

Sicile.

Aubert eut aufli de Robinette, fa MaîtrelTe,

un fils naturel :

Aubert, Bâtard de Coucy, légitimé par

Lettres du Roi Charles VI du mois de

Mai 1398.

G. Marie, Dame de Romeny, qui mourut en

i353, mariée à Gaucher de Châtillon, Sei-

gneur de Rofoy ;

7. Jeanne , mariée à un autre Gaucher de
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CAi3/i7/o«, Seigneur de Fère.mort versi404;

8. IsABEAU , nommée dans un accord de 1 347,
avec Jean U'\ Raoul & Aubert, fes frères,

& Marie, fa fœur;

9. & 10. Marguerite& Catherine de Coucy,
defquelles on ignore la deftinée.

On rapporte à cette génération un Robert
DE Coucy, Ecuyer, quij en i353, fervoit avec

fa Compagnie en Poitou & en Saintonge.

X. Enguerrand, Vl^du nom, Sire de Cou-
cy, Seigneur de Marie, de la Fère, d'Oify,

de Crecy, de Saint-Gobin, de Montmirel,

&c., fe fignala beaucoup en i336, dans la

guerre contre les Anglois : il tint contr'eux

dans fon château d'Oify qu'ils affiégèrent. Ils

brûlèrent depuis ceux de Coucy, de Marie &
de Saint-Gobin. 11 alla en 1340 avec le Roi

qui marchoit en perfonne contre Edouard,
accompagna les années fuivantes le Duc de

Normandie, héritier préfomptif de la Cou-
ronne; fe trouva au fiège d'Angouléme, &
mourut vers 1347. Il époufa, en i338, Ca-
therine d'Autriche, morte de la perte en

134g. Elle s'étoit remariée à Conradde Mag-
rfe6oî<rg-. Seigneur Allemand, &étoit fille aî-

née de Léopold, Duc d'Autriche, &deCat/ie-
rine de Savoie, petite-fille & arrière-petite-

fille des Empereurs Albert & Rodolphe. Le
Roi Philippe de Valois s'étoit engagé de don-

ner en faveur de ce mariage au fire de Coucv,

fon coufin, 40 mille livres tournois. Ils eu-

rent :

XI. Enguerrand, VU" du nom. Sire de

Coucy, Seigneur de Marie, de la Fère, d'Oify,

&c., Comte de Solfions, de Bedford & d'.A.u-

marle en Angleterre, de Buren & de Nidau
en Allemagne, Maréchal de France, Grand-
Bouteillicr & Gouverneur-Général de la Pi-

cardie. 11 fut nommé entre les hauts Barons

du Royaume, pour fervirdeConfcilaux Prin-

ces Régens pendant la minorité de Charles

VI. Il refufa, par des motifs bien honorables,

de prudence & de modcftie, la Charge de

Connétable. Il avoit lui-même fes grands Of-

ficiers, un Connétable, un Boutcillier, un
Chambellan; ce qui le mettoit de pair avec

tous les Potcntatsde l'Europe. Ilfutfurnom-

mé/e Graw^iU-aulc delà gloire qu'il s'acquit

dans les guerres de fon tems, &. de la réputa-

tion qu'il fe fit dans les négociations. Sa re-

nommée furpalfa celle de les plus illuflres

aïeux. En 1370, après la bataille de Poitiers,

il fut du nombre des Seigneurs envoyés en

Tome VI.

otage en Angleterre. De retour en France
en 1373, ne pouvant prendre parti ni contre

Charles V, Roi de France, fon Souverain,

ni contre Edouard, Roi d'Angleterre, fon

beau-père, il pafl'a en Italie où il rendit les

fervices les plus importants aux Papes Ur-
bain V & GrégoireXI. En 1375, il leva &
mena en Allemagne une armée confidérable

pour revendiquer fur la Maifon d'Autriche

fon droit à la fuccefTion de Catherine d'Au-
triche, fa mère. Il tranfigea de ce droit en

1576, avec Albert & Léopold d'.\utriche,

qui lui cédèrent les Comtés de Buren & de
Nidau. Il s'acquit depuis beaucoup de gloire

dans les négociations les plus importantes en
Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Sa-
voie, en Efpagne, à Gênes, en Bretagne, en
Gueldrej&avec les Parifiens révoltés. Il fon-

da à Paris, en i3go, un Ordre de Chevale-

rie, nommé de la Couronne, dont quelques
Princes du Sang devinrent , après lui, les

Chefs. Il partit la même année pour la guer-

re contre les Turcs, & après des fuccès écla-

tans , l'armée Françoife ayant été défaite à

Nicopolis, il fut mené prifonnier à Burfe en
Bithynie. Il y mourut le 18 Février 1397, fon

cœur fut apporté en France & dépofé dans
l'Eglife des Céleflins qu'il avoit fondée à Vil-

leneuve près de Soilïons. Il avoit époufé i"

I/abclle, fille aînée d'Edouard, Roi d'An-
gleterre ; & 2" Ifabellc de Lorraine, fille

de Jean, Duc de Lorraine, & de Sophie de
Wurtemberg. Il fut le dernier mâle de la

branche des Coucy-Guines, & laifl'a du pre-

mier lit :

I. Marie, Dame de Coucy, de Marie & de la

Fère, Comtcffc de Soilfons, qui mourut en

1403, & l'on croit que ce fut de poifon, ma-
riée, en I 383, à Henri de Bar, tué en 1 396,

à la bataille Je Nicopolis. Il étoit fils de

Robert, Duc de Bar, & de Marie ue Fran-

ce, fœur de Charles V. Enguerrand, fon

père , étant mort peu après cette fatale

journée, Marie de Coucy fe porta pour hé-

ritière de tous les biens de fa Maifon. Isa-

belle de Coucy, fa fœur, du fccond lit, en

réclama une partie qui lui fut adjugée,& Ma-
rie vendit, en 1400, la portion qui lui avoit

été laifTée, à Louis, Duc d'ORLÉANS, dont

le pctit-fils, Louis .\II, la réunit au Domai-
ne de la Couronne. Llle eut de fon maria-

ge Robert de Bar, marié ù Jeanne de Bé-

lliune, Vicomtclfcdc Mcaux.hériliùrcd'une

partie des mêmes biens qui étoicnt palVés

r
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dans la branche des Vicomtes de Meaux.
C'eft celte alliance qui, en réuniflant tous

ces biens, les fit entrer dans les Domaines du
Roi dans la perfonne de Henri IV. Robert
c\xx. Jeanne de Bar, unique héritière, femme
de Louis de Luxembourg , dont Marie de
Luxembourg, femmede François de Bocr-
BON, Comte de Vendôme, dont Charles de
Bourbon, mari de Françoife d'Alençon, du-

quel mariage vint Antoine de Bourbon,
Roi de Navarre, mari de Jeanne d'Albret,

mère de Henri IV, Roide France & de Na-
varre

;

2. Philippe, Comteffe de Bedford & d'Au-
marle en Angleterre, mariée à Robert de
Weer, Duc d'Irlande.

Du fécond lit vint :

3. Et Isabelle, morte en 141 1. Elle avoit épou-
fé Philippe de Bourgogne, Comte de Ne-
vers &de Réthel, & n"eut qu'une fille mor-
te avant elle. Ainfi la portion des biens de
la Maifon de Coucy, qui lui avoit été adju-

gée par Arrêt du ii Août 1408, contre Ma-
rie de Coucy, fa fœur, revint ù Robert de
Bar, fon neveu, héritier par Isabelle, fa

tante, de cette part des biens de la Maifon
de Coucy.

Enguerrand eut auffi un bâtard, connu
fous le nom de

Perceval, qui époufa Belle, dame de Serches.
On ne voit pas qu'il ait eu d'enfans.

BRANCHE
des Covc\, Vicomtes de Meaux.

L'époque de l'origine de cette branche eft

d'une date bien poftérieure à celle de 1191,
commune aux branches de Coucy-Vervins,
de Coucy-Giiines & de Coucy-Pinon, qui

font les trois principales filiations des anciens

Sires de Coucv. La branche des Vicomtes de

Meaux n'efl, à proprement parler, qu'une fub-

divifion de celle de Coucv, iffue parles fem-
mes de la Maifon de Coucy, & par les mâles
de celles des Comtes de Guines : fon origine

eft de i3oo ou environ. C'eft vers ce tems
que mourut Enguerrand, V" du nom (VIII*'

degré de la féconde race, iffue des Guines
par les mâles, & Coucv par les femmes), ma-
rié à Chrétienne de Bailleul, Princeffe d'E-
cofle, dont il eut pour fécond fils :

IX. Enguerrand de Coucy, Vicomte de
Meaux, Sire de Condé en Brie, Seigneur de
la Ferté-fous-Jouarre, de Trefmes, &c., qui
époufa, i» vers 1 324, Marie de Vienne (ou de

Vianne ou Vianden), Dame de Rompt en

Brabant; & 2° vers i343, Allemande Flotte-

de-Revel , fille de Guillaume Flotte-de-Re-

vel, Chancelier de France, & d'Elips de
Mello. Du premier lit il eut :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Jeanne de Coucy, Dame d'Autrêches en
Valois, d'Havrincourt en Artois, &c., ma-
riée, en i35i, à Jean de Béthune, dit de
Locres, Seigneur de Vendeuil, du Verger,
de Lie- Fontaine & de Runiigny, mort en
1373. C'eft de ce Jean de Béthune, que fe

formèrent toutes les branches a<51uellement

exiftantes de la Maifon de Béthune; & il

fut le trifaïeul de Jeanne de Béthune, ma-
riée à Robert de Bar, dont on vient de
donner la filiation jufqu'au Roi Henri IV;

3. Et Marie, connue par un Arrêt de i345,

dans lequel elle eft nommée avec fon frère

& fa fœur.

X. Philippe de Coucy, Vicomte de Meaux,
Seigneur de la Ferté-fous-Jouarre, de Tref-

mes, &c., mourut vers i35o. Il époufa, vers

1344, Jeanne de Flamenc-de-Cany , fille de

Raoul de Flamenc , Sire de Cany, & d'Yo-
lande d'Enghien, & laiffa:

1. Eléonore, Vicomtefl'e de Meaux, mariée à
Michel , Sire de Ligne, dont elle n'eut
point d'enfans

;

2. Et Jeanne, Vicomtefl'e de Meaux après fa

fœur, mariée, en i36o, à Jean, Seigneur de
Châtillon & de la Ferté en Ponthieu. Elle

mourut auffi fans poftérité.

Jeanne de Coucy, Dame d'Autrêches &
d'Havrincourt, leur tante, ou les enfans

qu'elle eut de Jean de Béthune, fon mari,

devinrent héritiers du Comté de Meaux & de
tous les biens de cette branche, qui, s'étant

réunie par alliance avec l'héritière de ceux de

la branche des Coucy-Guines, eut avec elle la

gloire de donner des aïeules à Henri IV, &
de porter par fucceflîon l'es poffeffions dans
les domaines de la Couronne, comme on l'a

vu ci-devant.

On croit avoir donné des notions exaifles

de tout ce qu'il y a de connu de l'illuftre Mai-
fon de Coucy, tant dans la branche afbuelle-

nient exiftante que dans celles qui font étein-

tes. Cependant M. du Belloy obferve (dans

(on Mémoire Hijloriquefur le Châtelain de
Coucy, pag. 124) qu'il y a encore une famille

de Coucy, qui porte exactement le nom & les

armes de cette ancienne Maifon de Verman-
doisj que cette famille, établie à Cafteljaloux
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tems où la première race de la branche ainée

l'ubfiftoit, mais qu'on ignore l'époque de Ion

établidement. Le même auteur (au même en-

droit) avertit qu'il y a en Champagne une
famille noble originaire du pays d'Artois, du
nom de Col'ssy, qu'il ne faut pas confondre

avec la Maifon de Coucy, dont on vient de

donner la généalogie. Les deux noms, comme
l'on voit, s'écrivent différemment, & d'ail-

leurs cette famille de Coussy porte pour ar-

mes : d'argent , bordé de gueules & un re-

bord de fable ; le champ chargé de 6 her-

mines, 3, 2 (S^ I en pointe. Elles font bien

différentes des armes des anciens Sires de

CoucY, que portent MM. de Coucy- Pole-
couRT, qui font : fafcées de vair & de gueu-
les de 6 pièces. (Généalogie dreffée fur titres

originaux communiqués pour les Seigneurs

de Coucy-Polecol'rt).

COUDENBERGH (van;. Cette famille eft

l'une des fept nobles de la ville de Bruxelles

en Brabant, dont la généalogie eft aujour-

d'hui es mains du Sieur P. J. de Grève, Gref-

fier du Linage & Secrétaire de la ville de
Bruxelles. De cette famille étoit

Mechtildis van Coudenbergh (tj//à.? T'ser-

HUYGHs), qui époufa noble Lancelot van

Hoofenbeke , Ecuyer,dont poftérité. Voyez
ce mot. Les armes : de gueules, à 3 châ-

teaux d'argent, pofés 2 <? i, <& une bordure

componée d'argent & de fable.

COUDERE, famille de Languedoc, du
Diocèfe d'Aleth. François de Coudere épou-
fa, en i52i , Antoinette de Turin, & eut

pour defcendant :

Pierre-François de Coudere & de Turin,

Seigneur d'Autugnac, qui époufa Margue-
rite de Villoutreys, dont :

Thérèse de Coudere d'Autugnac, née le i5

Oilobre 16S4, qui fut reçue i Saint-Cyr, on
Juillet 1695, après avoir prouvé fa noblelFe,

depuis François, fon IV" aïeul, cite plus

haut

Les armes: d'azur, à la fafce d'argent,

chargé de trois rofes de gueules.

COUDRAN, Sieur du Bois & des Fon-
taines, en Normandie, éledion de Carentan :

d'argent, au chevron d'azur, chargé de cinq

fleurs-de-lis d'or, G accompagné de trois

lionceaux de gueules , ceux en chef af-
frontés.
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COUDRAY (du), en Bretagne: d'or, à la

bande de gueules chargée de trois coquilles
d'argent, la bande accoflée de deux cotices

d'a:[ur.

COUDRAY (du;, en Normandie. Pierre
DU CouDRAYj Sieur de Frefville, étoit Eche-
vin de la ville de Rouen en i55o. Les armes:
d'argent, au chevron de gueules, accompa-
gné de trois feuilles de finople

, pofées 2

& I .

COUDRE (la) : d'a:{ur, à deu.x chevrons
d'or, bordés defable.

COUDRE (de la). Sieur du Mefnil & de

la Bretonnière , en Normandie, éledion de

Carentan: d'argent, à l'aigle de fable, bec-

quée & couronnée d'or.

COUDREAUX, nom qu'a pris une bran-

che cadette de la famille de le Maître, qui
fubfifte dans Daniel-Henri le Maître, Sei-

gneur de Saint-Petavi, Confeiller au Parle-

ment, marié, le 32 Mars 1728, à Elifabeth-
Julienne Poirier, dont des enfans. Voy.
MAITRE (le).

COUESME, ancienne noblelVe, originaire

du Maine, qui remonte à Pagan de Couesme,
Seigneur de Lucé, vivant en 1288^ avec

Jeanne d'Alenqon, fa femme, tille du Comte
d'Alençon, dont :

Guillaume, Sénéchal d'Anjou & du Maine
en i3oo, marié ;\ N..., de laquelle il eut:

Jean de Couesme, Seigneur de Lucé, ma-
rié à N... de Montberon, fille de François
de Montberon, Vicomte d'Aunay, & de

Louife de Clermont, dont :

Charles de Couesme, I" du nom. Baron
de Lucé, qui époufa Marguerite de Maule-
vricr, qui lui apporta en mariage la Baron-
nie de Neuf-Bourg, fille de Renault , Sire

de Maulevrier, & de Marie de Craon. De ce

mariage naquit:

Brisegai'lt de Couesme, Seigneur de Lu-
cé, en i368, qui fut marié à Marguerite
d'F.fchelles, dont :

Charles de Couesme, II« du nom. Sire de

Lucé, marié ù Françoife de Rieux , fille de
François, Sire de Rieux, & de Jeanne de
Rohan, dont:

François de Couesme, Sire de Lucé, marie,

en 1449. à Jeanne Turpin, fille d'Antoine,

&. A'Anne de la Grenelle. Il en eut:

Nicolas de Couesme, Baron de Lucé , ma-

Tij
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rié à Madeleine de Chour/es , fille de Jean,

Seigneur de MalicomCj & de Marie de Vi-

vonne. De cette alliance vinrent :

1 . Charles, qui fuit ;

2. N... mariée à L0H15, Seigneur de BouviV/e,

Grand-Veneur de France;

3. Et Marguerite, mariée, le 10 Juillet 1491,

hi Charles d'Angennes , Seigneur de Ram-
bouillet, mort le 10 Février i5i4.

Charles de Couesme, IIP du nom^ Baron

de Lucé, époufa 1° Jeanne d'Harcourt

,

morte fans enfans, fille de François, Baron

de Bonneftable, & à''Anne de Saint-Ger-

main: & 2» par difpenfe, en i526, Gabrielle

rf'/7arcoH»7, fœur puînée de fa première fem-

mej dont:

1 . Louis, qui fuit
;

2. Et Renée, Vicomteffe de Saint - Nazaire
,

mariée 1° à Jean du PleJJis , Seigneur de

la Bougonniére ; & 2» à Odet de Bretagne,

Comte de Vertus, fils de François de Bre-

tagne, & de Madeleine d'AJlarac.

Louis de Couesme, Baron de Lucé, de Bon-

neftable & de Guy, époufa Anne de Piffeleu,

fille à'Adrien, & de Charlotte d'Ailly, dont:

1. Jean de Couesme, Baron de Lucé, mort au

fiège de Lufignan en 1574, fans poflérité

de Marguerite Demandor ;

2. Et Jeanne de Couesme, héritière de fon

frère, Dame de Lucé & de Bonneftable,

mariée 1° à Louis, Seigneur de Montafe'

en Piémont, dont vint Anne, Dame de

Montafié, mariée, 1° en iCoi, à Charles de

Bourbon, Comte de Soiflbns, auquel elle

porta les grands biens dont elle avoit hérité

de fa mère ; & 2° à François de Bourbon

,

Prince de Conti.

Les armes : d'or, au lion d'a:^ur, armé &
lampaffé de gueules.

COUESPEL ou COESPEL, Sieur des

Brières, ancienne nobleffe, en Normandie,

Eleélion de Vire : d'aT^ur, à trois befans, ran-

gés enfafce d'argent, accompagnés de deux
têtes de lion d'or, une en chef & l'autre en

pointe.

* COUHÉen Poitou, Diocèfe de Poitiers,

Terre & Seigneurie érigée en Marquifat

,

lous le nom de Couhé-Verac, par Lettres du
mois de Février i652,en faveur d'Olivier de

Saint - Georges , Seigneur de Verac. Vov.
SAINT-GEORGES.

COUHÉ-LUZIGNEM. Cette famille fe

dit être fortie de l'illuftre Maifon de Lu^i-

g-ne»!, quoiqu'il n'y ait pas long-tems qu'elle

ajoute le nom de Lu\ignem à celui de Couhé.
Elle a produit différentes branches dont les

deux fuivantes fubfiftent.

'BRANCHE
de Fayolles.

Elle remonte à

Jacques de Couhé, Ecuyer, Sieur de Fayol-
les & du Chiron,qui époufa Marie de Puif-
vignaud, dont naquirent :

1. Gilbert, qui fuit;

2. & 3. Anne & Françoise Couhé.

Gilbert de Couhé époufa N..., dont:

Jean de Couhé, Ecuyer, Sieur de Fayolles

ou Fayales, qui époufa 1° A''... Chai^aud ; &
20 Marie de Chamborant . Du premier ma-
riage naquit :

:. Pierre, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. Barthélémy, Religieux de Sainte-Gene-
viève

;

3. Pierre, Capitaine d'Infanterieau Régiment
de la Marche, marié à N... Ponchon, qu'il

a lailTée veuve fans enfans
;

4. Marie-Michelle, d'abord Religieufe du
Tiers-Ordre de St.-François, relevée de fes

vœux par Arrêt du Parlement du 3 1 Juillet

1 752 , & mariée à Jean -François du Mof-
uard, appelé, avant fon mariage, le Che-
valier de Beaulieu ;

5. Et Elisabeth, morte veuve de Louis de
Saint-Georges, Ecuyer, Seigneur de Rey-
nier.

Pierre de Couhé, Ecuyer, Sieur de Fayol-

les, époufa Marie-Anne Ti/on, laquelle étant

devenue veuve, fe remaria. Du premier lit

elle eut:

François de Couhé, Ecuyer, Sieur de
Fayolles, qui a époufé Charlotte Gracieux,
dont :

Un fils, Lieutenant au Régiment de Nor-
mandie

;

Et trois filles, dont une eft Religieufe à l'Ab-

baye de Fontevrault.

BRANCHE
de Couhé de la Besge.

Philippe de Couhé, Ecuyer, Sieur de la

Befge & de Mornay, époufa Marie-Antoi-
nette des Maifons, fille de Jean des MaifonSy
Ecuyer, Seigneur de Bonnefont,& de Marie-
Françoife de Carbonnières. Ils eurent:
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1. N... DE CouHÉ, mort Capitaine d'Infan-

terie au Régiment de Bourbon
;

2. Et N... DE CouHÉ, appelé le CItevalier de

Couhé.

Lesarmes: écartelé d^or & cTaiiir, à quatre

merlettes de l'un en Vautre.

COUILLARD, Sieur de Hautmenil en

Normandie. Dans VHiJJoire de la Mai/on
d'Harcoitrt par la Roque, p. 852 & 854, il

eft parlé de Guillaume Couillard, qui fervit

de témoin en 1457, à Jean d'Harcourt, Baron

de Beuvron, & de Meffire Jean Couillard,

qui vivoit en 1485 . Ils portoient pour armes :

d'azur, à la croix d^argent, cantonnée aux
1^4 dhine fleur de lis d'or ,- & aux 2 «9 3

d'une coquille de même.

COUILLAUD. Voy. HAUTECLAIRE.
COUILLERVILLE ou COUILLAR-

VILLE en Normandie. Robert de Couil-

LERviLLEjdit VHifloirede la Mai/on d'Har-
court,p. iiôjétoitdu nombre des 3oo Gen-
tilshommes à qui le Roi Jean pardonna, pour
avoir fuivi le parti du Roi de Navarre le 12

Décembre i36o.S'il eft le même qui le trouve

dans le catalogue de du Moulin^ & nommé
par cet Auteur Monfieur Robert de Couil-

LERviLLE, il portoit: d'argent, au chevron

de gueules, accompagné de 3 étoiles de
fable, 2 en chef & i en pointe. Mais on peut

croire que ce n'eft pas la même famille dont
Chevillard rapporte les armes, qui font :

d'azur, à trois croifettes d'or, 2 iS"- 1 . La Ro-
quCjdans fon Hifl. de la Maifon d'Harcoiirt

,

pag. 416, parle encore de Guillaume de
Couillauville, Chevalier, qui vivoit à la fin

du XIV" fiècle.

COUILLIBŒUF en Normandie, fomiUe
maintenue dans fa Noblell'e le 3 Janvier 16Û7.

UHifloire de la Maifon d'Harcourt fait

mention de Louis de CouiLi.iiiŒUK, Ecuyer,

vivant le 9 Juillet i5 18, & de Christophe de
CouiLLiBŒui-j Curé de Saint-Aubin en ibij.

Les armes : d'a:{ur, à la tête de bœuf d'ar-

gent, encornée d'or.

COULLARD en Normandie, éledion de

Carcntan : de gueules à la fafce d'argent,

accompagnée de trois trèfles d'or, 2 en chef
& I en pointe.

*COUL0MBIÉRES,Tcrrc& Seigneurie

en Normandie, Diocèfe de Baveux, qui cft

contiguë A celle de Driqueville & Uernefy :

elles valent enfemble plus de 5o mille livres de

rente. Elles appartenoient autrefois à Cyrus-

Antoine de Briqueville, & enfuite elles ont

appartenu à Gafpard de Real, Grand-Séné-

chal de la Noblell'e du Pays & Comté de For-

calquier en Provence.

La Terre de Coulombières, qui eft la plus

confidérabledes trois, relève nuementdu Roi,

pour un plein fief de Haubert. C'ed une des

plus anciennes Châtellenies de Normandie;

17 Terres ou Fiefs nobles en relèvent, & ces

Fiefs doivent tous au Seigneur de Coulom-
bières, garde-noble, foi, hommage, reliefs,

treizième, & autres droits feigneuriaux. Les

habitansdeSParoiffesvoifinesfontobligés, en

tems de guerre, au guet & à la garde du
Château de Coulombières . Il n'y a aucun

fief dans cette Terre qui n'appartienne au

Seigneur, & les Gentilshommes qui y demeu-
rent relèvent tous de lui. Ils n'ont aucun

droit de chalTe, & ils font obligés aux mêmes
droits & devoirs que les autres vaftaux rotu-

riers.

La Terre de Briqueville a le titre de Chà-

tellenie & relève nuement du Roi. C'ell un

plein Bei dz Haubert, qui donne la Seigneu-

rie & le Patronage de la ParoilVe de Brique-

ville.

La Terre de Bernefy a auffi le titre- de

Châtellenie & eft un fief entier de Chevalier,

relevant du Roi, comme les deux autres. Le
Seigneur de Bernefy eft en même tems Pa-

tron de la Cure de fa ParoilTe.

Il y a eu une ancienne famille noble du

nom de Coulombières. Il paroîtpar les Ter-

res qu'elle a polledêes, qu'elle tire fon origi-

ncdu Bailliage du Cotcntin.

Guillaume, Seigneur de Coulombières, eft

mis dans le nombre des Héros qui accompa-

gnèrent le Duc Guillaume il la conquête de

l'Angleterre en loôô.

PiiiLiiTE DE Coulombières eft mentionné

dans une charte, où il fervit de témoin en

1 160. On trouve dans VAnnorial drefle ert

i368 fous Charles V, un nommé Henri, Si-

rede Coulombières, & un autre Jean, Sire de

Coulombières, qui époufa Jeanne de Cam-
pion, fille de Nicole , Baron de la Haye-du-

Puy, dont:

Jean, 11" du nom. Sire de Coulombières,

marié à Guillemette de Beauchamp, fille de

Raoul, Seigneur de Beauchamp, & de Clé-

mence du Guefclin, dont :
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Jean, 111'= du nom, Sire de Coulombieres,

Baron de la Haye-du-Puy, marié à Valen-

tine de Villiers, ûWtàtSauvage de Villiers,

dont entr'autres enfans :

François, Seigneur de Coulombieres, Ba-

ron de la Haye-du-Puy, marié à Marie de

Beaitvaii, fille de Bertrand de Beauvau,
Chevalier.

Les armes : de gueules, au chefd'argent.

*COULOMIERS, dans la Brie Champe-
noife, Diocèfe de Meaux Terre des plus con-

fidérables, puifqu'il en relève au moins 60

Fiefs, Terres & Seigneuries. Elle a apparte-

nu à la DuchelTe de Nemours, héritière de

la Maifon de Longueville; mais en ayant fait

donation à Louis-Henri, légitimé de Bour-
bon-Soiffons en 1674, elle n'en jouifloit plus

qu'à titre d'Ufufruitière. Depuis, cette même
Terre efl entrée dans la Maifon du feu Duc
de Chevreufe, fils de la Duchell'ede Luj-nes,

qui étoit elle-même fille de Louis-Henri, lé-

gitimé de Bourbon-SoilTons. Vov. ALBERT-
DE-LUYNES.

* COULOUCES. C'ed une Baronnie de la

Subdélégation d'Argentan, pofledée par le

Seigneur Abbé & Religieux de Jumièges.

* COUPIGNY. Il y a trois Terres du nom
de Coupigny: la première eft une ancienne

Baronnie, aujourd'hui Marquifat, <\nQFran-

coife le Gris, Baronne de Coupigny, porta

en dot, en 1465, à fon mari , Guillaume du

Qitefnel. Ses defcendans, depuis Gabriel du

Quefnel-d^Alègre, qui vivoit fous Henri III

& Henri IV, portentjufqu'àce jour (en 1772)

le titre de Marquis de Coupigny . Voyez

QUESNEL (du). Quant aux deux dernières,

elles font fituées, l'une en Artois, & l'autre

dans la Châtellenie de Lille. Toutes deux

font entrées dans la famille de Malet au com-

mencement du XlVe fiècle. Celle d'Artois a

donné fon nom à une ancienne Maifon, qui

portoit : d'azur, à l'écuffon d'or, & qu'on

fait defcendre des Comtes de Wavrin. Pour

celle de la Châtellenie de Lille, elle doit fon

nom à une branche de Malet-Coupigny, qui

s'y eft établie. Voyez MALET. Cette Terre

efttombée par alliance dans la Maifon du Duc
de Croy-Roeux.

COUR (de la), en Languedoc, ancienne

famille diftinguée par fes fervices militaires,

& par ceux qu'elle rendit dans les Cévennes

en contribuant à maintenir la tranquillité

dans ce pays.

PREMIÈRE BRANCHE.
François de la Cour -de-Montcamp , E-

cuyer, baptifé le 3 Août 1695 , fut maintenu
dans fa Noblefle, ainli que Jacques de la

Cour, fon frère, par Lettres-Patentes du Roi
du 12 Novembre 1733, duement regiflrées

en la Chambre des Comptes de Montpellier.

Ilépoufa, par contrat du 28 Février 1718,

Marie de Laune, fille de Jean , & de Fran-
coife de Caulet. Ses enfans font :

1. Antoine- François de la Cour-de-Mont-
CAMP, Ecuyer;

2. Et Jean-Scipion de la Cour-de-Bessede.

SECONDE BRANCHE.
Jean-Jacques de la Cour, Ecuyer, né le 27

Février 1717, Seigneur de Viala, Comman-
dant à Vaileraugue en Languedoc, qui a fervi

dans le Régiment de la Fère, a époufé, célé-

bration le 6 Février 1743, Jeanne -Marie

Law, fille de Guillaume Law , Ecuyer, Ba-

ron de Laurifton, & de Rébecca Defves,

dont:

1 . Jean-Alexandre de la Cour , Ecuyer , né

le 5 oaobre 1755;

2. Et Alberte -Marguerite- Eugénie- Ga-
brielle.

Les armes : de gueules, à une aigle d'or,

couronnée d'a:{ur, languée ,
becquée, mem-

brée & onglée d'argent. Voy. VArmorial

gén. de France, reg. VI.

COUR (la) : d'argent, à trois bandes de

fable, celle du milieu chargée de trois étoi-

les du champ.

COUR (la). Sieur de Grainville , en Nor-

mandie, Elei^ion de Caen, famille dont parle

la Roque, dans fon Hijloire de Normandie.

Les armes: d'argent, à la bande de gueu-

les, accompagnée defi.K coquilles defable,

3 en chef & 3 en pointe.

COUR (la), en Normandie : écartelé, aux
\ & ^ de gueules, au lion d'or; aux 2 & 3

d'azur, à l'aigle d'or.

COUR (la), en Normandie : d'azur, à la

bande d'or, côtoyée de deux befans de

même.

" COU R-D'ANGE (la), vulgairement ap-

pelée Angé-fur-Cher, Châtellenie ancienne
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en Touraine, fituée fur la rive gauche de la

Loire à trois lieues, orient^ du Duché de

Saint- Aignan, à une lieue, occident, de la

ville de Montrichard, à fix lieues, fud, de la

ville de Loches, & à ("ept lieues, nord,deBlois.

Cette Chàtellenie, qui a haute^ mo)'enne

& baffe juftice, relève du Comté de Montre-
for. Elle fut poffédée par MM. de Chenet

,

les Comtes de Bajîarnai, de Villars &. de la

Tournelle. Meffire Jean-Baptijle-Claiide le

Couvreur, Ecuyer, en fit acquifition du Mar-
quis de la Tournelle en lySg, & en efl le

poffeffeur. Voy. COUVREUR (le). Cette

Chàtellenie efl très-agréablement fituée, & a

deux châteaux anciens: l'un, prèsdel'Eglife,

au milieu du Bourg; l'autre, plus éloigné,

dans une gorge entourée de bois: celui-ci

étoit un château fort^ défendu par des tours

& ponts-levis.

Suivant les aveux & dénombremens, & les

ruines de plufieurs villages ou hameaux , il

appert que la population de cette Chàtellenie

eff diminuée de cinq fixièmes au moins, les

moulins banaux étant évalués & afferméscinq

fixièmesdeplus en mouture en 1 541. (Notice

envoyée.)

* COUR DE BALLEROY (la), en Nor-
mandie, Diocèfe de Bayeux, famille mainte-

nue pour ancienne Noblellè de Normandie,
dans les recherches faites par Raymond Alon-

fault en 1463, par M. de Roi(fx ea i599,&
par M. de Chamillart en 1666; elle eft alliée

aux Maifons de Dreux, d'Harcourt , d'£/-

touteville, de Matignon, d^Achey, & de la

Rivière.

Louis DE LA Cour, Intendant de delà les

Monts, Préfident au Confeil Souverain de

Pignerol, Ambalfadeur en Suiffe & Confeil-

1er d'Etat, époufa Catherine Morel , Dame
de Manneville, dont:

Thomas de la Cour, Seigneur deGarcelle,

mort en 1 686, qui avoit époufé Marie Fufée
de Fo//(?non, & lailla:

Jacquks DELA CouR , Couleiller au Parle-

ment, puis Maitrc des Requêtes, en faveur

duquel les Fiefs du Tronquai, de Balleroy,

près Bayeux, &c., furent unis & érigés en
titre de Marquifat fous le nom de la Cour,
par Lettres du mois de Décembre 1704, en-

regiftrccs au Parlement, & en la Chambre
des Comptes de Rouen les 7 Mai & 22 Dé-
cembre i7o5jtant en confidération de fes fer-

vices & de ceux de Louis de la Cour , fon

aïeul, qu'en confidération de ceux que fes an-

cêtres avoientaufTi rendus aux Rois prédécef-

feurs de Sa Majelfé, tant auprès de leurs per-

fonnes, que dans leurs Confeils & Armées,
comme portent les Lettres-Patentes. Il mou-
rut le 19 Mai 1725, & avoit époufé, le 8 Mars
1 693, Madeleine - Charlotte- Emilie le Fe-
vre de Caiimartin, morte le 9 Mai 1749,
fille de Louis-François le Fevre, Seigneur

de Caumartin, & de Catherine-Madeleine
de Verthamon, fa féconde femme, dont:

Jacques-Claude-Augustin, qui fuit
;

Et Louis-Jacques, Chevalier de Malte, Com-
mandeur d'Auxerre.

Jacques- Claude- Augustin de la Cour
,

Seigneur, Marquis de Balleroy, né le 2oJan-

vier 1 694, Coloneld'un Régiment de Dragons,

réformé en 1714, fut nommé en 1728, En-
feigne, puis Lieutenant des Gardes-du-Corps
dans la Compagnie Ecofl'oife. Il a quitté ces

emplois au mois de Janvier 1736, pour être

Gouverneur de Louis-Philippe, Duc de Char-

tres, aujourd'hui Duc d'Orléans, puis il a été

premier Ecuyerde feu M. le Duc d'Orléans,

& Lieutenant-Général des Armées du Roi.

Il efl mort le 20 Février 1773, & avoit épou-
fé, le 9 Juin 1720, Marie-Elifabeth Goyon
de Matignon, morte le i3 Mars 1745, fille

de Charles-Augujte, Comte de Gacé, Maré-
chal de France, & de Marie-Elijabeth Ber-
thelot, dont :

1. Charles-Auguste, qui fuit;

2. Louis- Augustin, Lieutenant des VaifTeaux

du Roi, marié, en 1763, àN...de Penfeun-
teniou ;

3. Jean-Paul-François, né le 12 Mars 1726,
Brigadier des Armées du Roi;

4. Louise-Edmée, mariée, le 29 Janvier 1750,

à Martin VI de Boislève-de-la-Maurou-

ifière ;

5. N... DE LA Cour, mariée, en Février 1753,

à Anne -Simon Piarron-de-Chamouffet,
Maître des Requêtes, mort le 3i Mail 753;

G. Et N... DE LA Cour, non mariée.

CllARLLS-AuGUSTK DE LA CoUR , ComtC dc

Balleroy, ne en 1721, Lieutenant- Général

des .\rmces du Roi, époufa, le 22 Janvier

1752, Adclaide-Elifabeth-Sopliie de Lcpi-

H^H, veuve le 22 Juin 1739 de Gabriel-Jean

le Pleure, Intendant de la Rochelle, dont:

I. Philippe-Auguste-Jacques, né le 3 Mars-
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1763, & tenu fur les fonts à Saint-Cloud
,

au mois de Septembre fuivant, par M. le

Duc d'Orléans & Madame la Comteffe de

Gacé;
2. Thais-Pauline-Simonne;
3. Et Augustine-Marie-Louise de la Cour.

Les armes: d'a:^iir, à trois cœurs d'or.

COUR-MORVILLIERS (la), en Dauphi-

né; d'azur, au pal d'argent, chargé de

trois chevrons verfés de fable.

COURAUD, famille maintenue dans fa

noblelTe en 1668 & lyoS, dont il efl parlé

dans VArmoriai gén. de France, reg. I,

part. I, p. 154. Les armes : dejable, à une
croix d'argent & une bordure de gueules.

COURAUDIN, en .Xnjou. François Cou-
RALDiN, Seigneur de Châtelard, époufa , en

1540, Jfabeau de Conibor.

François Couraudin eut de Geneviève le

Bas:

Geneviève- Lo'jiSE Couraudin de Laudonie,
née le 5 Mars i685, qui fut reçue à Saint-

Cyr au mois de Février 1693, après avoir

prouvé fa nobleffe depuis François Cou-
raudin, fon IV" aïeul, cité plus haut.

Les armes : da-^ur, à un arbre d'or, pofé
fur un tertre definople, & accoflé de deux
fleurs-de-lis d'or.

COURAULT, Seigneur de Chevilly, en la

Paroifl'ede Merco, en Berry.

Daniel de Courault, Chevalier, Seigneur
de Chevilly, lailTa d'Elifabcth de Vignault :

Marie, mariée, par contrat du 16 Odobre
lôSg, palTé devant Bernard, Notaire de la

Châtellenie de Lury , en préfence de fa

mère, alors veuve, à Philippe Je Jaucourt,
Chevalier, Seigneur de la Vaiferie & de
Plancy, dont poftérilé.

Les armes: d'ai^ur, au lion léopardé d'or,

au lambel d'argent de 4 pcndans , écartelé

de Chevilly, qui efl de gueules à cinq bil-

lettes d'argent. (Voy. ï'Hifloire du Berry,
par la Thaumaffiere.)

COURBON ouCORBON, en Saintonge.

Ce nom fe trouve écrit de ces deux façons in-

diftindementdans les anciens titres, & fou-

vent dans le mériie.

Il y a des Lettres du Roi Charles V, don-
nées à Paris le 20 Février iS-S, parlefquelles

il accorde à Robert de Tezac, Pierre le

Comte, Antoine de Pontac, Jean de Louf-

me, & Arnaud de Courbon, de pouvoir por-
ter, eux & leufs hoirs, la Royale Etoile en
tous lieux, foit batailles, combats, tournois,

places, fêtes & compagnies, qui bon leur

femblera. Ces Lettres portent quec'eft après
s'être bien informé de leur bonne & noble
génération , & en confidération de ce qu'à
leurs propres coûts & dépens, ils avoient af-

fiégé & mis les Anglois hors le château de
Mortagne. Ce font les termes de la charte.

L'on ne commencera ici la généalogie qu'à
L Henri DE Courbon, vivant en iSyo, dont

la filiation,julqu'àpréfent,eft établie par des ti-

tres incontertables.IlépoufaZ-î/cerfe Vancejr,

tille de Marin, ik de Paule d'Origny, dont:

1. Aimard, qui fuit;

2. Henri, élu Abbé de Saint-Etienne de Baf-

Cac, Ordre de Saint - Benoît , Diocèfe de
Saintes. Le 17 Mars t45i, if fut aufli

Pricur-Commendataire du Prieuré de St.-

Pierre de Jarnac, & en cette qualité il plai-

doit contre Meflire Louis Chabot, Cheva-
lier, Seigneur dudit lieu de Jarnac, le 21

Février 1476;
3. Et Jean, Prieur de Saint-Savinien en 1473.

IL Aimard de Courbon, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Léger du chef de fa femme, fit hom-
mage ù l'Abbé de Saint-Cyprien, près & hors

les murs de Poitiers, de fa Terre & Seigneu-

rie de Saint-Léger le 8 Février 1439, & mou-
rut peu de tems après. Il étoit apparemment
fils ou petit-fils d'ARNAUD de Courbon, ci-

delTus mentionné. Il avoit époufé, avant

1400, Letiffe de Creffet, dont :

IIL Henri II, de Courbon, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Léger, qui fit aveu & fournit

dénombrement au Seigneur de Rabaine en

1445. La même année, en qualité d'héritier

de Letiffe de Creffiet , fa mère, il fit auffi

hommage pour fa Terre de Saint- Léger à

l'Abbéde Saint-Cyprien-lès-Poitiers. II tefta

en 1473, & inftitua Nicolas de Courbon, fon

fils aîné, pour héritier univerfel, outre fon

droit d'aînelTe, comme il appartient entre

Nobles, aux charges de la légitime de fes

frères & fœurs, & il inftitua Ifabeau Gail-

lard, fa bien-aimée femme, tutrice de fes en-

fans. La famille de Gaillard étoit alors une
des plus illuftres du Royaume, & alliée à tout

ce qu'il y avoit de plus grand.

IV. Nicolas DE Courbon, Ecuyer, Seigneur

de Saint-Léger, fit hommage à l'Abbé de St.-

Cyprien le 17 Août 1507. Il fut Maître-d'hô-
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tel du Roi François I", & premier Maître-

d'Hôtelde Louise de Savoie, Ducheffe d'An-

goulême, & il eft ainfi qualifié dans plufieurs

aftes, entr'autres dans un hommage qu'il

rendit en i5i6 au Seigneur de Fonfy, àcaufe

des acquifitions qu'il avoit faites dans les Pa-

roifles de Berneuil^ &c. Il mourut le 20 No-
vembre 1 5 1 7, après avoir fait fon teflament le

21 Oflobre précédent, par lequel il inllitue

héritier Jean de Courbon, fon fils aîné, avec

fubftitution en faveur de fes hoirs mâles, & à

leur défaut, en faveur de Guy de Courbon,
fon fécond fils. Il avoit époufé Marguerite
de Polignac, fille de Foucaud de Polignac,

Seigneur de Fontaines en Saintonge , de

Fléac, & A''Agtiès de Chabanois. Il en eut:

1. Jean de Courbon, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Léger, PannetierduRoi,& de Louise
DE Savoie, Ducheffe d'Angoulême , mère
du Roi, qui fit hommage en i 5 17a François,

Seigneur de Pons, pour fa Terre de Souil-

hac, & en 1 5
1
9 au Seigneur de Montbron,

pour ce qu'il tenoit de lui dans fa Terre
d'Archiac, & mourut fans pofléritc. Il

époufa du vivant de fon père, en i5i4,

Catherine de Saint-Aubin , fille de Jean,
Ecuyer, Seigneur de Lufpine en Bourbon-
nois, & à laquelle la Ducheffe d'Angou-
lême donna, en faveur de fon mariage, une
fomme de 5oo livres;

2. Et Guy, qui fuit.

V. Guy de Courbon, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Léger par la mort de fon frère aîné, en

fit hommage à l'Abbé de Saint- Cyprien en

i523. Il fit auiïi hommage le i5 Juin de la

même année à Charles d'Efpinay, Ecuyer,

Seigneur de Moncontour, pour ce qu'il tenoit

de lui ù caufe de fa Terre de Berneur; & en

1527, il fit un autre hommage au Seigneur

d'Archiac, pour ce qu'il tenoit de lui, ainfi

que l'avoit fait Henri de Courbon, IP du
nom, fon aïeul. Il mourut en 1547, fans avoir

tefté, & avoit époufé
,
par contrat du 1 3 Jan-

vier i523j Bonaventiire Vigier, morte en

1554, fille de Giiy, Ecuyer, Seigneur deCha-
lonne, & de Charlotte de la Roche. Leurs
enfans furent :

1, François, Ecuyer, Seigneur de St.-Léger.

11 y a des a(îlcs de lui des années i554,

i557 & 1564. il mourut depuis fans en-
fans

;

2. J0ACH1M, lequel partagea avec François,
fon frère, en i564

, & mourut aulTi fans

poricrité
;

Tome VI.

3. Jacques, qui fuit;

4. Bonaventure, qui fut l'une des Dames or-

dinaires de la Reine Catherine de Médi-
cis, Dame d'Honneur de Claude de France,
Ducheffe de Lorraine, & Gouvernante des
Princeffes de Lorraine. Elle époufa 1"

Pierre d'Artigoiti, Seigneur d'Artigoiti &
de Belfunce en Bifcaye, Gentilhomme or-
dinaire de la Chambre du Roi, Grand

-

Chambellan , & Maître de la Garde -Robe
du Duc de Lorraine, qui la nomma exécu-
trice de fon teftament le 5 Janvier i 562 ; &
2" Africain , Baron d'Hauffonville , Or-
nes & Saint-Georges, premier Pair de l'E-

vêché & Comté de Verdun, Chambellan du
Duc de Lorraine, & Maréchal de Barrois.

Elle vivoit avec lui le 21 Décembre i533;
5. Françoise, mariée à haut & puiffant Sei-

gneur Jacques de Pons, Seigneur de la Fo-
rêt, auquel elle paffa procuration en i56i,
pour pourfuivre François, fon frère, à rai-

fon de fon partage
;

6. Perrette, nommée dans l'inventaire fait

après le décès de fa mère en i 5 54 ;

7. Louise, qui fit fon teftament en faveur de
Bonaventure de Courbon , fa fœur, en
i583. Elle époufa l'illudriffime Seigneur
Don Diègue de la Ciiéva, Marquis de La-
drada, Efpagnol;

8. Et Jeanne, qui mourut fans enfans, & eut

pour héritier fes trois neveux , Charles,
Jacques & Louis de Courbon. Elle avoit

époufé, i" par contrat du 19 Janvier 1572,
François de Giiignaujlon, Ecuyer, Seigneur
de V'illefanicr; & 2° par contrat du i"' Oc-
tobre 1609, Jojias de Bcaumont, Ecuyer,
auquel elle fit donation le 23 Janvier 161 3.

VI. Jacques DE Courbon, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Léger, Souilhac, &c., fit hommage
en i583, au Seigneur de Tonnay-Charente,
d'une partie de la Terre de Romettc, & il e(t

qualifie par Fade de i585 Commandant pour
le Roi en la ville de Saintes , en l'abfence de
M. de BcUegarde, Gouverneur de Saintonge
& Angoumois. Il ne vivoit plus le 20 Mars
1601. Il époufa, par contrat de l'an 1575,
Jeanne de Gombaiid, douairière de Romettc
&dc Romegou,qui fit fon tellament en 1617,

par lequel elle partagea fes biens entre fes

trois fils. Elle étoit fille de Pierre de Gom-
taziJ, Ecuyer, Seigneur de Briaignc, & de

Dertrande de Leaiimoiid. Ils curent :

1. Charles, qui fuit
;

2. Jacques, auteur de la branche des Comtes
de lilenac, rapportée ci-après;

3. Louis, Seigneur de Romettc, Capitaine au

U
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Régiment de Champagne, tué au pont de
Lunel. II avoit époufé N... Philippier, de
la ville de Coignac, dont:

Charles, Enfeigne, &, en i656, Lieute-

nant de la Compagnie des Gendarmes
de Philippe, fils de France, Duc d'An-
jou. Il mourut à Paris le i y Septembre
1690, âgé de 75 ans, fans être marié;

Et Marie, mariée à N... de Real , Sei-

gneur de Mornac.

VII. Charles DE CouRBON, Chevalier, Sei-

gneur de Saint-Léger, fut fait en 161 5 Che-
valier de l'Ordre de St.-Michel,& Meflre-de-

Camp d'un Régiment d'Infanterie. Il étoit

en 1626 Lieutenant de la Compagnie des

Gendarmes du Duc d'Epernon. Il reçut en

i633 une Lettre du Roi, pour reconnoitre le

Comte de Jonzac en qualité de Lieutenant-

Général de Sa Majefté en Saintonge, & pour
lui donner toute l'alTiftance dont il auroit

befoin. Il eut ordre du Roi le 3o Juillet i635,

de fe rendre auprès de la perfonne du Com-
mandeur delà Porte, pour fervir fous luij &
être employé à la garde des places & des isles

de la côte de Saintonge,& il obtint, le 24 Juil-

let 1 63 6, un certificat du même Commandeur,
portant qu'il avoit continuellement fervi Sa

Majefté auprès de lui pendant le tems porté

par l'Ordonnance : il tefta en 1643, & mou-
rut en 1644. Il avoit époufé, par contrat du
16 Janvier i6o5, Jeanne- Gabrtelle d'Agés.,

fille & feule héritière de François d'Agés ,

Chevalier de l'Ordre du Roi , Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Seigneur de Saint-

Sauveur, Briaigne, Longueron & les Barres,

& de Jeanne dit Chefnay, laquelle étoit fœur

A^Aimée du Chefncty, femme de Gafpard,
Prince de Coiirtenay, Seigneur de BleneaUj

& de Francoife-Louife du Chefnay, femme
du Seigneur de Crevecœur, toutes trois filles

de Jean du C/ie/no;',Seigneur de Nçuvy-fur-

Loire, Gouverneur de Gien, & de Claude de

Rochechouart- Saint -Atnand. Charles de

CouRBON eut :

I. Jean-Louis, qui fuit;

3. Charles de Courbon, Chevalier, Seigneur,

Baron de Seure, appelé d'abord le Comte
de Longval, & enfuite le Comte de Cour-
bon, mori en 171 3 dans un âge fort avancé.

Il avoit époufé, i" en i63i , Gabrielle de

Bojfu, fa coufine iffue de germain, fille de

Jacques de Bojfu , Chevalier , Seigneur

,

Comte de Longval, & de Gafparde deCotir-
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tenay - Bleneau ; 2" Marie de BoJfu, fœur
de la précédente; & 3» le 5 Février 1701,
Louife-Honorée-Reine de Lur-de-Saluces,
âgée alors de 27 à 28 ans, fille de Claude-
Honoré de Lur-de-Saluces , Chevalier,
Comte d'Uza, & de Claude -Françoife de
Saint-Martial-de-Drugeac

;

3. Léonard, auteur de la troifième branche,
rapportée ci-après

;

4. Et Susanne, mariée, en i636, à Charles de
Bechillon, Chevalier, Seigneur d'Irlaud &
du Vanneau près de Niort, qui en eut,
entr'autres enfans , un fils , Chevalier de
Malte en 1672, ^ Marie de Bechillon, ma-
riée à François, Comte de Senneterre.

VIII. Jean-Louis de Courbon, dit d'Agés
& du Chefnay, Chevalier, Marquis de Saint-

Sauveur, Chevalier, Seigneur de la Roche-
Courbon, de Briaigne,&c.,né en 1617, Che-
valier de l'Ordre du Roi, & Confeiller en les

Confeils d'Etat & Direction de les Finances,
par Lettres de i65i, obtint l'éreclion de fa

Terre, Châtellenie & Vicomte de Saint-Sau-
veur en Puifaye,en titre de Marquifat, mou-
vant de l'Evêché d'AuxerrCj pour lui & fes

defcendans mâles, par Lettres du mois de
Juillet 1 649, enregiftrées le 1 9 Août 1 65o. Il

fut fait en la même année premier Gentil-

homme de la Chambre de M. le Duc d'En-
ghien, par Lettres, dans lefquelles ce Prince

le traite de/on Allié , & en i653 le Duc de

Vendôme le retint auprès de lui pour les

affaires du Roi, comme il paroît par un cer-

tificat de ce Prince. Il avoit époufé, en 1639,
Anne de Jalefne, fille puînée de Charles,Sei-

gneur. Marquis de Jalefne en Vendômois, &
d'Eléonore de Maillé-Bre^é

,
grande- tante

de Madame la Princeffe Claire-Clémence de
Maillé-Breié, époufé du Duc d'Enghien. Il

n'a lailfé qu'un fils, nommé
IX. EuTROPE-Alexandre de Courbon , Che-

valier, Marquis de la Roche-Courbon & de

Saint-Sauveur, Baron de Cozes, Briane,Che-

zac, &c.
,
qui fut fait Enfeigne de Vaifleaux

en 1667, Capitaine-Commandant de la Com-
pagnie des Gardes de Marine à leur création,

n'étant encore âgé que de 24 ans. Il quitta

la même année le fervice de mer , & fut de-

puis Colonel d'un Régiment d'Infanterie. Il

époufa,le 4 Août 1686, Marie d'Angennes,

fille de Gabriel d'Angennes, Chevalier, Sei-

gneur de Vaux, de Berrus, de Fellière, &c.,

& d'Elifabeth de Saint-Julien-Saint-Marc.

Il a eu de fon mariage :
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1. Anne-Marie, née en iGyS, morte fille en

1712;
2. Et Eustelle-Thérèse, dite Mademoifelle

de la Roche-Courbon , héritière de la bran-

che aînée, mariée, le 4 Juillet 17 14, ii Louis-

Charles de la Mothe-Houdaucourt, Comte
de la Mothe, Grand d'Efpagne , Maréchal
de France, mort le 3 Novembre 1755.

BRANCHE
des Comtes de Blenac .

VII. Jacques de Courbon, Chevalier^ Sei-

gneur de Romegou , Baron de Blenac , de

Lisleau,de Freine, Breneau,&c., fécond fils

de Jacques de Courbon, & de Jeanne Com-
baiid, fut Meflre-de-Camp d'Infanterie^ Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi &
Chevalier de fon Ordre, & tefta en 1637. Il

époufa, par contrat du 10 Février i6i3, Ma-
rie Ti\on, Dame de la Sauzaisj veuve de Go-
defroy de Talleyrand , Comte de Grignolsj

& fille de Jean Ti:[on, Chevalier, Seigneur

du Roc , & de Marie de la Roche-Champa-
gne. Il laiffa :

1. Charles, qui fuit;

2. Et Marie, mariée, par contrat du 3 Décem-
bre i63g, à Andréde Tallej^raiid, Comtede
Grignols, Baron Je Bauville, Beauféjour,

Cheveroche & autres Places, Chevalier de
l'Ordre du Roi, Me(lre-de-Camp d'Infan-

terie, & Maréchal-de-Camp, dont defcend
le Comte de Périgord.

VIII. Charles de Courbon, Chevalier,

Comte de Blenac , Seigneur de Romegou
,

l'Isleau, Breneau, de Frefne & autres Places,

Confeiller du Roi en fes Confeils, Maréchal-
des-Camps & Armées de Sa Majefté

,
pre-

mier Chambellan de M. le Duc d'Orléans,

frère unique du Roi, & Sénéchal de la Pro-

vincedcSaintonge en 1649, fut fait en i658
Mcflre-de-Camp du Régiment, levé par or-

dre du Roi en faveur du Cardinal Mazarin,

& obtint l'éreilion de fes Terres de Blenac^
l'Isleau & Breneau en titre de Comté, pour
lui & fes defcendans mâles, par Lettres don-
nées à Touloufecn 1 65 9, régi (lrces;1 la Cham-
bre des Comptes & Bureau des Tréloriers de

France de Guyenne, au Parlement de Bor-
deaux, & danslcsPréfidiauxde Saintes &dc
Marennes. Depuis il entra dans la Marine,
& fut fait Capitaine de Vaifleaux en 1689.

Il avoit fervi jufqii'alors dans les armées de

terre, jufqu'au liège de Lérida. Il lut fait

Lieutenant-Général par mer & par terre

,

Gouverneur & Lieutenant-Général des Isles

Françoifesde l'Amérique, par Lettres de pro-
vifions données à Condé le i3 Mai 1677. ^1

prit dans le Continent fur les ennemis , les

forts & la partie Angloife de l'isle de Saint-

Chriftophe en 1682, & l'isle de Saint-Eufta-

che en i689,& mourut à la Martinique le 10
Juin 1696. Il avoit époufé, par contrat du 27
Septembre 1 64g, Angélique de la Rochefou-
cauld, veuve de Louis de la Rochefoucauld-
Bayers, fon coulin du fécond au troifième

degré, mort fans enfans en 1648, & fille de
Louis de la Rochefoucauld, Chevalier, Sei-

gneur de Bayers, &c,. Gentilhomme ordi-

naire de la Chambre du Roi, & de Marie
Boiihier. Il eut :

1. Charles, Comte de Blenac, né le 20 No-
vembre i65i, élevé Page du Roi en fa Pe-
tite-Ecurie, & depuis fait Capitaine de

Vaiffeaux, mort à Paris le 2 Janvier 1700,
fans avoir été marié ;

2. Louis, Marquis de Contré, puis Comte de

Blenac en 1700. Il fut auffi Page du Roi
en fa Petite-Ecurie, depuis Capitaine de
Vaifleaux , Gouverneur de l'isle de la Tor-
tue & de la côte de Saint-Domingue

,
par

provifions des i''"' Ocflobre 1712 & i" Jan-

vier 1714. Il mourut à Rochefort le 3 Juil-

let 1722 , fans avoir été marié
;

3. François, qui fuit
;

4. Jean-Louis, Seigneur de Romegou, dit le

Marquis de Blenac , aufli Capitaine de

Vaifl'caux
, & Commandant les Gardes de

la Marine, mort en 1713. Il avoit époufé,

en 1707, Sophie de Pons, Dame de Chan-
dolant, dont:

1. Renaud, né en 170g, Capitaine dans le

Régiment des Cuiralficrs en 1739;
2. Charles, Comtcde Blenac, né en 1710,

Commandant l'efcadre de Saint-Do-

mingue en 1762, Lieutenant-Général

des Armées Navales en Odobre 1764,
qui mourut le 23 Aoiàt 1766. 11 avoit

époufé Jeanne-Sylvie de Longueville,

dont :

Deux filles.

3. René, né en 1712, Prieur de Bonne-
viols

;

4. Et N... mariée, en 1732, à N... Tur-
pin, Marquis de Jouhé, Seigneur de la

Vergne-Bouin.

5. François, dit le Chevalier de Courbon, Ca-
pitaine de Vaifleaux, mort en 1719. 11 avoit

époufé, en 1716, Madeleine de Bonnejen,
Dame de Saiut-Mandé, dont:

U ij
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Une fille, née en 1718, mariée au Mar-
quis de Le/court.

6. izKyi,à\t le Chevalier de Loumée, aufli Ca-
pitaine des Vaifleaux du Roi, mort en 1696,
fans avoir été marié ;

7. Marie-Anne, nommée par le Roi Abbeffe

du Monaftère de Notre-Dame de Molefe

,

Ordre de Cîteaux , Diocèfe de Châlons-
fur-Saône le 3 1 Octobre 1 7 1 1

;

8. 9. & 10. Trois autres filles Religieufes

,

l'une à Puiberland, une autre à Tuffon, &
la troifième à Saint-Jean-d"Angely.

IX. François de Courbon, Comte de Ble-

nac, né vers i658, reçu Chevalier de Malte

au Grand-Prieuré d'Aquitaine le 23 Août
r662, fucceffivement Enfeigne, Lieutenant

& Capitaine des Vaifleauxdu Roi, quitta la

Croix de Malte en 1695 pour fe marier ^ &
mourut en 1700. Il avoit époufé, le 7 Jan-
vier 1697, EJlher Draud, fille de Pierre,
Ecuyer, Seigneur de Rochebreuil, dont:

1. Gabriel-Madeleine, qui fuit;

2. Et Charles-Angélique, dit le Comte de

Courbon-Blenac , né en i6qq. Capitaine de

Cavalerie au Régiment de M. le Comte de
Clermont.

X. Gabriel-Madkleinb de Courbon, Che-
valier, Marquis de Blcnac, Baron de l'Isleau,

Romegou, Contré, Chante-Maliere, &c., né

en 1698 , Grand-Sénéchal de Saintonge, &
Capitaine de Cavalerie dans le Régiment
Royal-Piémont, époufa, le 17 Juin 1723,
Anne Garnier de Salins, tille d'Arnoiild-

Jean-Baptifle , Chevalier, Marquis de Sa-

linSj Clanleu , &c.. Lieutenant de Vaiffeaux

du Roi, & de Catherine de Saint-Amant

,

dont :

Arnould-Pierre de Courbon, Comte de

Blenac, né le 6 Juin 1726, qui époufa, le 17

Juin 1762, Anne - Catherine- Berthomée,
Dame de Barbeau, & a laifl'é des enfans, que
nousnepouvonsrapportetjfautedeMémoire.

TROISIÈME BRANCHE.
VIII. Léonard de Courbon, Chevalier,

Seigneur de Saint- Léger, troilième fils de

Charles de Courbon, & de Jeanne- Ga-
brielle d^Agés, époufa Su/anne de Men-
doce, fille de N... de Mendoce, Ecuyer, Sei-

gneur de la Cliffe, & de Jeanne Galles de
Portallier, dont:

1. N...DE Courbon, Seigneur de Saint-Léger,

Capitaine de Vaiffeaux du Roi, mort en

1719, fans poftérité ;

2. N..., dit le Chevalier de Courbon-Saint-

Leger, aufTi Capitaine de Vaiffeaux du Roi,
mort en 1725, fans avoir été marié;

3. Et N..., qui fuit.

IX. N... DE Courbon-de-Saint-Leger, Sei-

gneur de Berneuil, Capitaine de VailTeaux

du Roi, époufa, en 1690, N... Guinot de
Monconfeil, dont :

1. Charles-Marc-Antoine, qui fuit;

2. Et Eustelle de Courbon-de-Saint-Leger,
née en i6g8, mariée, en 171 1, à N... d'Ai-

guières, Gentilhomme d'Arles en Provence.

X. Charles-Marc-Antoine de Courbon,
Chevalier, Seigneur de Saint-Léger, né en

1695, Enfeigne de Vailleaux du Roi, époufa,

en i-ig, N... du Clerc, dont :

1. N... DE Courbon, né en 1720, appelé le

Marquis de la Roche-Courbon ;

2. Jean-Hippolyte, né en 172 1, Clerc du Dio-
cèfe de la Rochelle, reçu Chanoine de l'E-

glife Métropolitaine de Paris le20 Mai 1737;
3. Et N... DE Courbon, née en 1 724, Penfion-

naire en l'Abbaye de Beaumont-lès-Tours.

Les alliances de la Maifon de Courbon font

avec Polignac, Courtenay , la Rochefou-
cauld, Talleyrand-Chalais, Pons, &c.

Les armes : d'azur, à trois boucles oufer-
meaux d'or, rardillon en pal. La Maréchale

de la Mothe écarteloit d'ANOENNES ; le Mar-
quis de Courbon furmontoit les trois fer-
meau.x d'une étoile jleurdelijée . Supports :

deux anges. Ciniier: une aigle tenant en

fon bec une palme de finople.

•COURBONS en Provence, Diocèfe de

Digne, Terre & Seigneurie qui fut donnée

avec plufieurs autres en 1472, par le Roi

René, à Honoré de Berre, fon Confeiller &
Chambellan, dont la fille, Honorade de

Berre, la porta à fon mari Louis de Ville-

neuve, Seigneur de Trans. Charlotte de Vil-

leneuve, leur fille, fut Dame de Courbons,

& époufa, en 1497, Nicolas de Grimaldi,

Seigneur d'Antibes, trifaïeul de Jean-Henri

de Grimaldi, en faveur de qui cette Terre

fut érigée en Marquifat,par Lettres du mois

de Mars 1646, enregiftrées le 12 Septembre

fuivant. Son fils Honoré la vendit à André-

Jojeph de Brancas, dont le fils, de même
nom, la xevenàïtèi Alexandre de Roux, Sei-

gneur de Gaubert, en faveur duquel elle fut

de nouveau érigée en Marquifat, par Let-

tres du mois de Février 1717, enregiftrées

le 5 Avril fuivant, en confidération de fon

ancienne NoblefTe , étant iffu de Louis de
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Roux, Comte de la Rie, auquel la Reine
Jeanne, Comteffe de Provence, rit don du
Péage de la Terre de Gaubert, par Lettres

de i382. (Ruffi ou Ritffo en Italien, e(l une
Maifon qui fubfifte encore dans le Royaume
de Naples, & dont étoient ilïus les deux der-

niers Cardinaux Riiffo.) Voy. RUFFI &
ROUX DE LA RIC.

*COURBOUZON, en Franche -Comté,
près de Lons-le-Saulnier. Cette terre a donné
fon nom à des Seigneurs dont étoient Odot
& Simon de Courbouzon, Chevaliers, qui le

diftinguèrent dans les Croifades. Leur pofté-

rité s'est éteinte par une fille, mariée dans la

Maifon de Chantrans; celle-ci dans une
branche de la Maifon de Poligny qui s'eft

fondue dans celle de Sachet-Bregille, &
cette dernière dans la famille de Boqiiet. La
Terre& Seigneurie de Courbouzon unie avec

le Fief de Chantrans, a été érigée en Baron-
nie, par Lettres du mois de Décembre 1740,
enregiflrées au Parlement de Befançon le 3o

du même mois, &àla Chambre des Comptes
de Dôle,en faveur de Claude-Antoine Boquet,
Seigneur de Courbouzon. Voyez BOQUET
DE COURBOUZON.
COURCELLES: ^'tT^wr, à unefajcc d'or

furmontce de trois rofes d'argent , accom-
pagnée en pointe d'un cor de chaJJ'e d'ar-

gent, lié de gueules.

COURCELLES d'AUVILLARS: écar-

telé, aux i <j- 4 d'azur, à lafajce d'or, fur-
montée de trois étoiles d'or; aux 2 £ 3 de

gueules à deux épées d'argent en fautoir,

les gardes en haut, d'or.

COURCELLES-de-Saint-Remi (de), en

Normandie, famille maintenue dans fa No-
blefl'e en iSgg & 1623. La Roque, dans fon

Hijl. de la Maifon d'Harcourt, pag. 997 &
1456, parle de Gabriel de Courcelles, Sei-

gneur de Saint-Remi, marié, vers i557, à

Gabrielle de Briqueville, veuve de René-
Jacques Cordouan, Seigneur de Greftain.

PiiiLn>i>E DE CouRCEi.LKs, Seigneur de Saint-

Remi, mentionné dans un contrat de i5i3,

fut père de Jacques de Courcelles, Seigneur

de Saint-Remi, qui partagea avec Vincent

de Courcelles, fon frère, en 1 568] il eut pour

rils Claude deCourcelles, Seigneur de Saint-

Remi, qui fit preuve de Noblelfe en iSgo &
1 624. Il avoit époufé Michelle de Bonnevillc,

dont Georges de Courcelles, Seigneur de

Saint-Remi.

Les armes : d'argent, à l'arbre defmople,
accojié de 2 lions affrontés de gueules ; au
chef coufit d'or, chargé d'une hure de fan-
glier de fable.

COURCEULLE : écartelé d'argent &
d'a\ur.

' COURCILLON. Il y a eu dès le V1I«
riècle,en Anjou, des Seigneurs de Courcillon

qui y ont fait une afléz grande figure. C'eft

de cette Terre qui fut portée par le mariage

de l'héritière de la branche aînée de cette

Maifon, dans celle de Sancerre
,
qu'a été

formée en 1667 la Duché-Pairie de la Val-

lière.

Cette Maifon a tenu le premier rang parmi
la Noblelïe du Maine, & auroit une filiation

qui feroit prouvée, fans une lacune qui s'y

trouve entre les années 1190 & i23o. Ce-
pendant l'intervalle fe trouve rempli par un
grand nombre de perfonnes du nom de Cour-
cillon, fur lefquelles on déhreroit connoitre

les nœuds de leurs liaifons.

Philippe deCourcillon, Seigneur, Marquis
de Dangeau dans le Perche-Goet, Baron de

Sainte-Hermine & autres Terres, Chevalier

des Ordres du Roi, Chevalier d'honneur de

Madame la Dauphine, grand-mère du Roi,

&c., mourut le 9 Septembre 1720. Il avoit

époufé, \" le 23 Mai î682,Françoife Marin;
& 2° le 26 Mars 1686, Sophie-Marie de Ba-
vière , de la branche des Comtes de Lœwen-
Jlein-Wertheim-Roche/ort, née en 1 664, fœur

de l'aïeule paternelle de feu la Reine deSar-
daigne & de la Duchelle de Bourbon. Du
premier lit vint :

1. Marie-Anne-Jeanne, qui porta Dangeau
& Sainte- Hermine dans la Maifon de

Luynes, & mourut le 28 Juin 1718. Elle

avoit cpoufé, le 17 Février 1694, Honoré-
Charles d'Albert, Duc de Montfort, né le

f) Décembre 1C69, mort le i3 Septembre

1704.

Du fécond lit efl né :

2. Philipi"e-E(JON, qui fuit.

Philippe- Égon, Marquis de Courcillon,

Mefire-de-Camp de Cavalerie, Brigadier des

Armées du Roi, Gourvcrneur & Lieutenant-

Général pour Sa Majellé de la Province &
Duché de Touraine, mourut le 20 Septembre

171':). Il avoit époufé, en 1708, Françoife de

Pompadour, duchelle de la Valette, fille

unique de Léonor-Élie, Seigneur, Marquis
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de Laurière, appelé Marquis de Pompadour,
& de Gabrielle de Montant, dont :

Marie-Sophie, née le 6 Août lyiS, morte le

4 Avril 1756, à Paris. Elle avoit époufé, i»

le 17 Janvier f/zg, Charles-François d'Al-

bert-d'Ailly , Duc de Pecquigny, né le 6

Septembre 1707, mort le 14 Juillet i73i;&
2" le 3i Août 1732, Hercule-Mériadec de
Rohan-Soubife, Duc de Rohan-Rohan, né

le 8 Mai 1669, mort le 26 Janvier 1749.

Les armes : d'argent, à la bande fufelée

de gueules, au lion d'azur àfénejlre.

* COURCY, en Normandie, Terre & Ba-
ronnie lltuée dans l'Eleflion de Falaife au
Diocèfe de Séez, en latin Curceium, & fui-

vant la mauvaife latinitédesdifférens fiècles,

tantôt Curciacum , Courfiacum , Corcaium,
Curtum,$s.c. Elle a donné fon nom à une an-

cienne Maifon connue dès le commencement
du XI'' fiècle, & qui fubfifte encore aujour-

d'hui. On trouve fon nom écrit, tant dans

l'Hiftoire que dans les titres, de Colrcy, de

CouRSY, de CuRCY & de CoRCv^en latin, Cur-

ceius, Curiiiis, Curtus,de Curceio.de Cur-
ciaco, de Courfiaco, de Corcaio , de Ciirto,

&c. Ce préliminaireaparu indifpenfable pour
l'intelligence des Auteurs qui feront cités dans

ce Mémoire.
La branche de cette famille dont il eft ici

qucftion, prouve fa filiation par contrats de

mariage jufqu'en 1440, & par d'autres diffé-

rons titres jufqu'à Geoffroy, Baron de Cour-
CY, vivant en 1290; & la remonte par l'Hif-

toire & autres monumens jufqu'au commen-
cement du Xl'= fiècle.

I. Baudry, dit le Teutonique {Baldriciis

Teutonicus) vint avec fon frère nommé Wi-
GERE, au fervice de Richard, II'- du nom, Duc
de Normandie, fuivant l'ufage des anciens

Chevaliers qui alloient partout où fe faifoit

la guerre,offrir leurs fervices aux Souverains.

L'Hiftoire ne dit point de quel pays il étoit

venUj mais il y a apparence qu'il venoit de l'Al-

lemagne, & qu'il étoit Chevalier de l'Ordre

Teutonique, comme l'annonce affez fon fur-

nom. Il s'établit en Normandie, & fut Sei-

gneur de Beaugency. Orderic Vital, dans fon

////?Oire£'cc/^a/?!^j/e,a(rure qu'il étoit d'une

grande nobleffe, & qu'il éboula. Alix, fille de

Richard, Seigneur de Clere & de Bienfaite,

& de Rohès ^Giffart, & petite-fille de Gil-

bert, Comte de Brionne, qui lui-même étoit

petit-fils de Richard, I" du nom. Duc de

Normandie. Voici les termes d'Orderic Vi-
tal, pris dans le Recueil d'André Duchefne,
Hijïorice Nonnanorum, année io58,liv. III,

pag. ^j g: Sœpè/a tus BAi.îiMcusmagnœnobi-
litatis fuit, nam Gilesbertus, Cornes Brion-
nœ , nepos Ricardi, Ducis Normanorum

,

Baldrico Teutonico (quicum \Vigerio,fra-
trejuo, in Nonnaniam venerat Ricardo Du-
ci fervire) neptem fuam in conjugium dédit,

ex qud nati funt fex filii & plures filice :

Nicolaus Jcilicet de Bafchevilla & Fulco de
Alnon, RoBERTus de Curceio S Ricardus de
Nova- Villa, Baldricus de Balgen:{aio &
Wigerius Apulienfis . Hi nimiriim fub Duce
Willelmo magnâ ftrenuitate viguerunt, mul-
tifque divitiis & honoribus ab eo ditatifue-
runt, & hœredibus fuis ainplas poffeffiones
in Normaniâ dimijerunt . Par ce paffage, on
voit que Baudry eut fix fils, entr'autres :

Robert, qui fuit
;

Baudry & Wigere, & plufieurs filles.

II. Robert de Courcy, V' du nom, poffé-

doit le Château de Courcy, dont il prit le

nom, & vivoit du tems de Robert de Grente-
menil, fécond Abbé de Saint- Evroult, puif-

que deux de fes frères, Baudry de Beaugency
& Wigere , furent préfens à une donation

faite à cette Abbaye du tems de cet Abbé,
qui fut élu en io5q, & banni en 1061, dit

Orderic Vital, liv. III, pag. 477. On ignore

le nom de la femme de Robert , mais il n'y

a point de doute qu'il eut entr'autres enfans;

III. Richard, 1'^' an nom. Sire de Courcy,
quifutundesBarons Normandsqui accompa-
gnèrent le Duc Guillaume à fon expédition

d'Angleterre, & après la conquête de cette

Isle, en 1066, il eut fa part aux récompenfes,

comme on le voit par un Catalogue recueilli

dans André Duchefne, intitulé : Cognomina
eonim qui cum Guillelmo conquejlore An-
gliam ingrefftfwtt. On lit vers la fin de ce

Catalogue, Grevil & Courcy, Hiji. Nor-man.,

pag. 1026. Une lifte rapportée dans Maffe-

ville, en fon Hijîoire de Normandie, tom. I,

pag. 200, dit auiïi la même chofe. On voit

dans un autre Catalogue, auffi rapporté par

Duchefne, & par la Roque, dans YHiJîoire

de la Maifon d'Harcourt , tom. IV, pag.

998, que Richard de Courcy avoit des pof-

feffions en Angleterre, qui relevoient immé-
diatement de Guillaume le Conquérant. On
voit encore dans le Livre intitulé : Neujiria

^7/a, qu'il fut un des Seigneurs qui lignèrent
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comme témoins laCharte de fondation de l'Ab-

baye de St.-Etienne de Caen, fondée par le

même Guillaume le Conquérant. 11 fe joi-

gnit à Hugues de Grentemenil, pour faire la

guerre à Robert, Comte de Belléme, l'enne-

mi commun des Seigneurs de cette Province.

Robert de Belléme fe trouvant trop foible

contre de tels ennemis, implora lefecours de

Robert, dit de Courtebotte, alors Duc de

Normandie
,
qui vint aflîéger le château de

Courcy au mois de Janvier 1091 ; mais par

confidération pour les Grands Seigneurs de

fon Duché, il n'en preffa point le fiège, &
Robert de Belléme faifant feul tous fes efforts

pour fe rendre maître de ce Château, éprou-

va une réfiftance qu'il ne put furmonter. Gi-

rard, alors Evéque de Séez, vint fur les lieux

pour négocier la paix, il n'y put réuffir. Il y
avoit quatre femaines que duroit ce liège,

quand Guillaume, dit le Roux, Roi d'Angle-

terre, pafla en Normandie. La nouvelle de

fon arrivée diffipa les affiégeans effrayés, &
chacun rentra dans fes droits. Ces faits font

extraits d'Orderic Vital, fous l'année 1090,

liv. VIII, pag. 691, 693 & 693. Richard

eut de fa femme, dont le nom eft ignoré :

IV. Robert, II' du nom. Sire de Courcy,

qui allaen Paleftineavec le Duc RoBERxdit de

Courtebotte , & étoit Chevalier Banneret,

comme on le voit à la fin de VHiJloire Gé-
nérale de Normandie, par Gabriel Dumou-
lin, où, dans une lifte des Chevaliers Nor-
mands, qui accompagnèrent le Duc Robert

à la conquête de Jérufalem, il eft dit que le

Sire de Courcy portoit : d'a:{ur, frctté d'or,

&c. Il perdit Ttcil droit à une bataille qui fe

donna dans le Saonnois, fur le ruift'cau de

Riolt, cequi ne l'empêcha pas de faire la guer-

re avec Robert de Grentemenil, fon beau-frè-

re, & Hugues de Montpinçon, beau-frère de

fa femme, contre Robert de Belléme, leur en-

nemi commun, en 1102, dit Orderic Vital,

p. 806. 11 avoitépoufé, avant 1090, Roliès de

Grentemenil, tille de Hugues de Grenteme-
nil, ikà'Adélaïde de Beaumont, HUe A' Yves

de Beaumont. ils eurent (fuivant Orderic

Vital) cinq fils: plulieurs, peut-être, s'éta-

blirent en Angleterre, car on ne connoît par

l'Hiftoire de Normandie, que

Raoul, qui fuit
;

Et Guii.i.AUMr. i)K Courcy, qui fut Grand-Sé-

néchal de Normandie, prcmicrc Charge de

ce Duché, figna en celte qualité les conven-

tions de mariage entre Jean, àil fans Terre,
depuis Roi d'Angleterre, & Alais de Mau-
rienne, en 11 73. Il figna aufli en 11 74, un
traité fait entre Henri II, Roi d'Angleterre,

& Guillaume, Roi d'Ecolfe, à Falaife, tout
entier rapporté dans le Recueil de Rymer.
Il fut auffi préfent à la confirmation que fit

le même Henri II d'une Charte de fonda-
tion faite par l'Impératrice Mathilde, fa

mère, à l'Eglife de Sainte-Marie du Bec,
rapportée en entier par la Roque; & enfin

à l'accord qui fut fait entre ce même Roi&
fes enfans en 1 174, rapporté en entier dans
le Recueil de Rymer. Ce Guillaume de
Courcy, neparoît pas avoir laifl"époftérité,&

on ne doit pas le confondre avec un autre

Guillaume de Courcy, qui étoit alors Maî-
tre-d'Hôtel de Henri II. Le premier, Grand-
Sénéchal de Normandie, mourut en 1176;
le fécond furvécut à Henri II.

V. Raoul, Sire de Courcy, mourut jeune

apparemment ; mais on eft allure de fon exif-

tence, en ce que l'Hiftoire dit que Guillaume

DE Courcy, Maitre-d'Hôtelde Henri II, Roi

d'Angleterre, étoit Ion tils. Gabriel Dumou-
lin le dit pofitivement, en parlant de la mort

de Guillaume de Courcy, Grand-Sénechalde

Normandie, auquel il fuccéda. On ignore le

nom de la femme de Raoul, & le nombre de

fes enfans; mais on eft allure de

VI. Guillaume, I" du nom. Sire de Cour-

cy, Maitre-d'Hôtel de Henri II, Roi d'An-

gleterre, qui fut en cette qualité témoin &
ligna à une Charte donnée à Caen, & confer-

vée dans les Archives de Notre-Dame d'Au-

nay, rapportée toute entière par la Roque,

dans fon Hijloire de la Mai/on d'Harcourt,

tom. I, pag. 63 I, par laquelle Henri II, con-

firme à Richard du Homet la Charge de Con-

nétable de Normandie. Il fuccéda dans la

Charge de Grand-Sénéchal à Guillaume de

Courcy, qui, félon toutes les apparences, étoit

Ion oncle, & frère puîné de Raoul, fon père.

Il furvécut à Henri II, & alla en Palefline

avec Richard, dit Cœur de Lion, Roi d'An-

gleterre, en 1 190. Il fut préfent la même an-

née au traité que fit le même Prince avec

Tancrkde, Roi de Sicile, auquel il avoit fait

la guerre en pallant ù la Terre-Sainte. Ce

traité ell rapporté tout entier par Rymer,

tom. I, p. 66. 11 fut un des Seigneurs de

Normandie qui fe diftinguèient à la prife

d'Acre fur les Turcs, «Si. ù la bataille d'Anti-

patride, dit Maftêville, dans fon Hijloire de

Normandie, tom. II, p. 109, où on trouve
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ce Guillaume de Courcy dans la lifte des Sei-

gneurs de Normandie. L'hiftoire ne parle

plus de lui depuis ce voyage d'outre-mer, ce

qui fait croire qu'il pourroit avoir péri à fon

paCTage, qui fut ù dangereux pour RicharDj

dit Cœur de Lion, qu'il n'abandonnoit pas.

On voit par les Cartulaires de Sigebert, qu'il

a'V'oit époufé une fille de Richer, Comte de

VAigle, dont il eut entr'autres enfans :

1. Robert, qui fuit
;

2. Et Jeanne, mariée à Guillaume Paynel,
Sire de Hambie.

VII. Robert, III» du nom. Sire & Baron
de Courcy, étoit aufli Seigneur d'Efcajeul.

Un état des fervices dus aux Ducs de Nor-
mandie, dreffé vers l'an 1 200, & qui fe trou-

ve dans le recueil d'André Duchefne, lui im-

pofe des charges pour ces deux Seigneuries.

Un catalogue des tiefs de Normandie recueil-

li par le même Auteur, p. io38, fait auffi

voir qu'il étoit polfelVeur de fept grands fiefs

LaRoqut, Hi/loirede la Mai/ond'Hafcourt,
tom. IV, p. 1049, rapporte auiTi la même
chofe. Il fut un des Seigneurs qui foutint le

droit de patronage des Eglifes de Norman-
die en i2o5 (dont l'enquête eft rapportée en

entier par la Roque), quand Philippe-Au-

guste, Roi de France, eut réuni à la Cou-
ronne ce Duché, après l'avoir confifqué fur

5E\tifans Terre. Robert de Courcy eut le

malheur de prendre les armes pour fon an-

cien Souverain. Il fe trouva à la bataille de

Brennonville contre Louis, fils de Philippe-

Auguste, où, pour avoir pourfuivi les Fran-

çois avec trop d'ardeur, il refta feul parmi

eux, & fut fait prifonnier. Pour avoir pris

parti dans cette guerre, un de fes fiefs fut

confifqué, & demeura entre les mains du Roi,

dit une note qui le trouve aux Archives de la

Bibliothèque Royale. Il fut dans la fuite un

des Chevaliers Normands qui fe diftinguè-

rent dans les armées de Philippe II, Roi de

France, dit Mafleville, tom. Il, p. 266. Il

étoit Chevalier-Banneret, & eft nommé tel

fur le rôle qui en fut dreffé l'an 1208, par or-

dre de Philippe-Auguste. Ce rôle eft rapporté

par Duchefne, & tout entier par la Roque,

Hijloire du Ban & Arrière-Ban, pag. 7 des

rôles. Il portoit : d''aiur,fretté d'or defix
pièces, comme fes defcendans ont toujours

porté depuis. 11 vivoit encore en 1228, fui-

vant un catalogue de Gabriel Dumoulin, qui

fe trouve à la fin de fon Hijloire des Con-

quêtes & Trophées dcs'Normands au Royau-
me de Naples & de Sicile. On ignore le nom
de fa femme, dont il eut :

i. Guillaume, qui fuit
;

2. Nicolas ;

3. Et Mathilde de Courcy, mariée à Guil-
laume, Sire de Briqueville.

VIII. Guillaume, IP du nom. Sire & Baron
de Courcy, vécut fous les règnes de Louis

VIII, Louis IX & Philippe IV, dit le Bel

,

Rois de France. C'eft furtout fous le règne

du dernier de ces Monarques, que l'on trouve

des preuves authentiques de ion exiftence,

de fa qualité de Chevalier & de Baron pro-

priétaire de la Baronniede Courcy. On voit

dans un rôle dépofé à la Chambre des Comptes
& rapporté par la Roque, Hijloire du Ban &
Arrière-Ban, pag. 48, qu'il fut un des Che-

valiers qui comparurent à l'armée de Foix en

1 271. Il rendit aveu des fervices qu'il devoit

au Roi;& de 5 Chevaliers qu'il avoit à four-

nir, on n'en exigea que 4, parce que le Roi

étoit en pofTeftîon d'un, pour raifon de for-

faiture, du tems de la guerre contre les Rois

d'Angleterre, Ducs de Normandie. Un autre

rôle fait en 1272, en mauvais latin de ce fiècle,

répète les mêmes obligations de fervices, &
nomme les Chevaliers qui fervoient fous lui,

entr'autres Nicolas de Courcy, fon frère, &
Richard de Carbonnières, tous deux Cheva-

liers, ce qui prouve que Nicolas de Courcy,

fon puiné, polïédoit des héritages relevans de

lui, & lui devoit fervice. On n'a pu voir ail-

leurs des marques de l'exiftence de ce Nicolas

DECouRCY(a).Un autre rôle de 1272, nomme
Guillaume de Courcy, Seigneur par Baronnie

dans le Bailliage de Coutance, & ajoute qu'il

dit être du Bailliage de Cacn. Il eft enfin

(j) Il y a encore en Normandie une famille

qui porte le même nom& les mêmes armes. Le
dernier, mort en 1768, étoit Lieutenant de Roi

de la ville de Verneuil,& a laiiTé deux (ils & plu-

fieurs filles. L'un eft Seigneur du Ménillet &
de plufieurs autres Terres; l'autre eft Seigneur

de Magny-la-Campagne & d'une autre Terre

qui s'appelle auffi Magny. M. de Courcy, Lieu-

tenant de Roi de Verneuil, leur père.difoit qu'il

defcendoit d'un Nicolas de Courcy, vivant en

1281, & la famille qui fournit ce Mémoire, en

a une note parmi fes papiers. 11 feroit à fouhaiter

que ces MelTieurs de Courcy, Seigneurs de Ma-
gny, voululTent établir leur filiation jufqu'à ce

degré, la jonclion des deux branches feroit prou-

vée. On trouve aux Archives de la Bibliothèque
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nommé dans un autre de la même année

parmi ceux du Vicomte de Falaife,& tous ces

rôles font rapportés par la Roque dans fon

Hijloire du Ban & Arrière-Ban, pag. io6,

où il eft nommé Guillehnus de Corciaco,

vtiles. Il époufa Anne de Marigny, Dame &
héritière des TerresdeMarigny&deRemilly,
qu'elle apporta dans cette Maifon. On ne lui

connoît point d'autres enfans que
IX. Geoffroy, Sire & Baron de Courcy,

Seigneur de Montfort & du Bourg-Achard,

de Marigny & de Remilly, qui eft connu de

tous les Généalogiftes pour fils de Guillaume
DE CouRCY.On croit qu'il fut tué le 26 Août
1 346 à la bataille de Crécy fous le règne de

Philippe de Valois. Cette opinion n'eft fon-

dée que fur une note trouvée dans les papiers

de la famille, & qui paroît ancienne. Elle

porte ces mots; Geoffroy, 5aron de Courcy,

fils unique de Guillaume,yi<? tuéfous le rè-

gne de Philippe de Valois. Tous les Généa-
logifles parlent de fon mariage avec Marie
d^EJlouteville,û\le aînée de Robert d'EJiou-

teville,8i. de Marie, Dame de Hotot. Le P.

Anfelme, Hiji. des Grands Officiers de la

Couronne, M.d'Hozier,& furtout la Roque,
dans fon Hijloire de la Maifon d'Harcourt,

tom. I, pag. 541, font tous d'accord fur ce

point. Le dernier de ces Auteurs dit pofitive-

ment que Geoffroy de Courcy, fils de Guil-

laume, époufa Marie d^EJlouteville. Leurs
enfans furent :

1. Richard, qui fuit
;

2. Guillaume, auteur de la branche des Sei-

gneurs du Bourg-Achard (6), rapportée

ci-après
;

3. Jean, qui eut en partage les Terres de

Marigny & de Remilly. Sa poflérité s'cfl

éteinte à la première génération, n'ayant eu
de fa femme, dont le nom eft inconnu, que

Jeanne, appelée mal-à-propos par le P.

Anfelmc Thyphaine, mariée à Gilbert

du Roi, une quittance originale en parchemin
d'un Thomas de Courcy, Chevalier, Seigneur
de Magny; & du vivant de Monfcigncur le Duc
de Guyenne, fon Confeiller & Chambellan. Elle
eft du 10 Mai 1404.

(b) On trouve ce nom écrit dans les titres, &
même dans l'hiftoire, de différentes manières,
Bofc-Achard, Bouc-Achard, Boc-Achard &
Bourg-Achard, qui paroît cire la meilleure. Le
P. Anfelmc paroît en avoir fait deux Seigneuries
différentes, ce qui lui a fait lairc des fautes con-
fidérables, dit le Mémoire fourni.

Tome VI.

de Alallemains, Sieigneurde Sacé, dont:
Jeanne, mariée à Olivier, IV« du nom,
Sire de Montauban. Les Baronnies de
Marigny & de Remilly ont enfuite paf-

fé par alliance dans la Maifon de Ro-
han. Voyez le P. Anfelme, HiJl. des

Grands Officiers de la Couronne, tom.
II. 11 y eut un procès entre le Comte
d'Harcourt & les héritiers de Jean de
Courcy, Seigneur de Remilly. Voy.
VHiJloire de la Maifon d'Harcourt,

tom. m, p. 484, où il eft rapporté

trois Arrêts de la Cour de l'Echiquier,

qui parlent des héritiers de Jean & de
Jeanne de Courcy, fa fille. Seigneur &
Dame de Remilly, &c.

4. El Marie, mariée à Guillaume de Brique-
ville {^\. d'Hozier, dans fon Armoriai de
France, dit Guillaume de Briqueville-de-

Bretteville).

X. Richard, 11'= du nom, Sire & Baron de

Courcy, s'appeloit Baron de Remilly, parce

qu'il y faifoit fa demeure; mais après la mort

de fon père, il s'appela, comme lui, le Sire

de Courcy. Bien des Auteurs, & entr'autres

Moréri, femblent ne l'avoir connu que comme
Baron de Remilly; il eft cependant certain

qu'il n'eut point cette Baronnie en partage

& qu'elle étoit tombée en quenouille de fon

vivant. 11 étoit Chevalier en 1 357, comme O"

le voit par une permilTion de Philippe de

Valois, écrite en latin, fuivant laquelle il lui

permet de couper des bois à bâtir dans fes fo-

rêts, pour la fomme de 20 livres. Cette per-

miiïion efl en original aux Archives de la

Bibliothèque du Roi. Les termes pour Ri-

chard de Courcy font : dileâo Ricardo de

Courfiaco , Militi nojlro. 11 commandoit
une Compagnie,& prenoit la qualité de Sire

de Courcy, qui n'a jamais été prife que par

les aînés des Maifons de Normandie. On
trouve aux Archives de la Bibliothèque du
Roi quatre quittances, en original fur par-

chemin, des appointcmens de fa Compagnie,

& fcellées du fceau de fes armes, très-bien

confervées, & reprélentant un ccu penché,

fretté de fix pièces ; le cafque fur l'angle

dextre, & fur le cafque une aigle la tête

élevée & les ailes déployées. On trouve aulTi

aux mêmes Archives deux montres de Che-
valier fous fon commandement ; l'une du 24

Novembre i36(3, reçue à Falaife; & l'autre

du 3 Septembre i3C8, reçue ù Caen. Dans

cette dernière, Raoul d'Harcourt, Chevalier,

V
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fe trouve fous fes ordres,& parmi les Ecuyers
on voit fes deux fils, Guillaume & Gillet de

CouRCY. Il époufa, i" du vivant de fon père,

Alix Bertrand, fille de Robert Bertrand,
Baron de Briquehec & Vicomte de Ronche-
ville, & d'Ide de Nesle, dont il n'eut point

d'enfans; & 2° Agnès du Plejfis, Dame du
PlefTîs & de Roye, Terres qui font demeure'es

dans la branche qui fournit ce Mémoire juf-

qu'en i5g2. Il efi parlé de l'un & de l'autre

dans un Arrêt de l'Echiquier de 1397. C'eft

de ce mariage qu'il eut les fils dont on vient

de parler,& qui n'ctoient tr\cort<\u''Ecityers

dans fa Compagnie en i368, favoir :

Guillaume, qui fuit ;

Et Gillet, qui ne paroît pas avoir laiffé de
poftérité, parce que fon frère conferva la Ba-
ronnie de Courcv, ainfi que les Seigneuries

du PlefTîs & de Roye.

XI. Guillaume, IIP du nom, Sire & Baron
de CoLRCv, Seigneur du Pleflis & de Roye,
pafl'a en revue l'an 1371, devant le Connéta-
ble Bertrand du Guefclin, fuivant la lille de

MalVeville, Hijioire de Normandie , tom.

III, p. 400. On l'appeloit alors Guillaume
DE Courcv, parce que fon père vivoit encore;

mais depuis il n'ell parlé de lui que fous le

nom de Sire de Coiircy. Il fut un des Che-
valiers Commandans envovés pour s'oppofer

à la defcente des Anglois, qui menaçoient les

côtesde Normandie en i388. Ayant été nom-
mé un des principaux Officiers de la Prin-

ceffe Isabelle, fille de Charles VI, qui avoit

époufé Richard II, Roi d'Angleterre, il l'ac-

compagna, & fe fit aimer à la Cour du Mo-
narque Anglois, & particulièrementduCom-
te d'Herby. Mais cette jeune Reine, devenue
veuve un an après fon mariage, revint en
France en 1401. Le Sire de Courcv plut tant

au Roi, qu'il le fitCapitainede la villede Pa-
ris. L'//i7/o/Ve de Normandie, par Maffeville,

tom. IV, p. 27, dit qiCil était Gouverneur
de Paris ; mais VHiJioire de Charles VI,

traduite par l'Abbé le Laboureur, dit Capi-

taine de Paris : ${. l'Hiftoire de la ville de

Paris le met aufii Capitaine de Paris ; c'était

peut-être la même chofe que Gouverneur. Il

fut tué à la bataille d'Azincourt le 25 0£lo-

bre 141 5, &. avoit épouié Françoife Paynel,
fille de Guillaume Paynel, Sire de Hambie,
dont il eut:

i. Guillaume, qui fuit;

2. Et Richard, qui eut en partage les Sei-

gneuries du Pleflis & de Roye, dont la pof-
térité fera rapportée après celle de fon aîné.

XII. Guillaume, IV' du nom, Sire & Ba-
ron de CouRCY, n'a point paru dans l'Hiftoire

du règne de Charles VII. Le Roi d'Angle-
terre étoit maître d'une grande partie de la

Normandie. On voit aux Archives de la Bi-
bliothèque Royale une expédition en parche-

min d'un aveu qu'il renditde la Baronniede
Courcy en 1448 ù Henri, Roi d'Angleterre.

On ignore le nom de fa femme, & s'il en eut
des enfans mâles. Il y a grande apparence
qu'il n'eut qu'une fille, qui porta la Baron-
nie de Courcy dans une autre Maifon. Ce
qui eft certain, c'eft que Jean Hébert , dit

d'OJ/onvilliers, Chevalier, marié, en i5i6,

étoit dès-lors Seigneur Baron de Courcy, &
félon toute vraifemblance fils de l'héritière

de Guillaume de Courcy. Voy. le P. Anfelme,

HiJ}. généal. des Ducs & Pairs de France,
pag. 166. C'eft à cette époque que finiffent

les Sires de Courcy. Il y a eu depuis ce tems
différens propriétaires de cette Baronnie, qui

en ont porté le nom, comme les Potier de
Courcy, \es Bonfens de Courcy. La famille

d'Oleançon polfcde depuis long-tems cette

Baronnie.

BRANCHE
des Seigneurs du P l e s s i s <? ^e R o y e .

XII. Noble homme Meflire Richard de

Courcy, fils de Guillaume, IIP du nom, &
de Françoife Paynel, fervit fous le Roi Char-
les VII, & fut fait prifonnier par le Roi
d'Angleterre, comme on le voit par un fauf-

conduit de ce Monarque, écrit en latin en

1424, & rapporté par Rymer, tom. V, p,

857. Il étoit Chevalier, & qualifié Monfei-
gneur. Il époufa Colette de Lyon. Les Ar-
rêts de la Cour de l'Echiquier de Rouen des

années 1448 & 1462 parlent de l'un & de

l'autre. Il eut pour enfans :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Et Alix, qui étant devenue veuve acheta

pour fon fils, encore mineur, la Terre & Sei-

gneurie de Saint-Luc, dont les defcendans

portent le nom. Elle avoit époufé, en 1470,

MelTire Guillaume des Hayes, Seigneur

d'Efpinay, fils de Geoffroy.

XIII. Guillaume de Courcy, IV' dunom,
Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gentilhomme
de fa Maifon, eut de Marie d'Epigny, fille
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de noble homme Meiïire Jean cVEpigny:

1 . François, qui fuit
;

2. Et Gilles, Religieux de l'Ordre de St.-Be-

noît.

XIV. François de Courcy , I" du nom^
Chevalier, Seigneur du PlelTîs & de Roye,
Capitaine & Gouverneur de la ville de Pont-
Audemerj Chevalier de l'Ordre du Roi, Gen-
tilhomme de fa Maifon , fut marié par con-

trat du 3o Mai 1493, en préfence de fes père

& mère, à Marguerite de Theligny, fille de

noble homme Meffire Guillaume de Theli-

gny , Ecuyer, Seigneur de Lierville & de

Verde, dont:

1. Jean, qui fuit;

2. Alexandre, Prêtre, Protonotaire du Saint-

Siège Apoftolique
;

3. Et Guillaume, qui eut dans fon partage la

Seigneurie de Roye. Il fut Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, & épou-
fa Marie, Dame de Sainte-Melaigne

,
qui

lui apporta cette Seigneurie en dot. 11 n'en

eut que des filles, & pour fils naturel Guil-

laume, dont on ignore la poftérité.

XV. Jean de Courcy, l" du nom. Cheva-
lier, Seigneur du Pleffis, de Gouis & de la

Rofaye, Capitaine de Pont-Audemer, fut d'a-

bord homme d'armes de la Compagnie du
Vice-Amiral de France, puis Guidon de la

Compagnie de 5o I^ances du Seigneur de la

Meilleraye, fuivant deux quittances d'appoin-

tement, l'une de 1544, & l'autre de 1548, qui

font aux Archives de la Bibliothèque du Roi,

fignées de lui & fcellées en placard de fon

fceau, reprcfcntant un écufretté de ftx piè-

ces, ayant deux palmes pour Jupports. Il

fut enfuite Chevalier de l'Ordre du Roi, &
Lieutenant-Général en Thiérache. Il avoit

époufé, par contrat du i""' Février i538, Su-
fanne Pigaji, fille de Louis, Ecuyer, Sei-

gneur de Carenthiers, Baudrebots, &c., & de

Marie de Canonville. Alexandre de Cour-
cy, fon frère, fut préfent à fon contrat de

mariage, par lequel on voit que leur père

étoit mort. Ses enfans furent :

1. François, qui fuit
;

2. Adrien, Seigneur d'Ouvillc, qui eut en par-

tage les Seigneuries de Gouis & de la Ro-
faye, mortlans pollcritc. Il avoit époufé, le

7 Août i 5't7, Geneviève le François ;

3. Et Françoise, mariée ù noble homme Pier-

re du Lot, Ecuyer, Seigneur de Verncville,

&c.

XVI. François de Courcy, II" du nom,
Chevalier, Seigneur du Pleffis-Bouclon &de
Saint-Cloud en Auge en partie, fut tué dans
les guerresciviles. 11 avoit époufé, par contrat

du 22 Mars iSyo, Françoije de Monney,
quife remaria. Elle étoit filledeyeaw, Ecuyer,

Seigneur de Gauville, Tilloy, Tilly, Grand-
Champ, Bofroger, Ferrières-Haut-Clocher,

&c., & de Marguerite de Fouilleufe^ Dame
de Naincourt, dont :

i. François, qui fuit;

2. 3. & 4. Françoise, Marguerite & Clau-
de, mariées, dont on ignore la poftérité.

XVII. François de Courcy, III'' du nom,
Ecuyer, Seigneur du Plefîls-Bouclon, de

Gauville, de Ferrières-Haut-Clocher& Saint-

Cloud en Auge, étoit en bas âge ainfi que fes

deuxfœurs, quand ils perdirent leur père.

Françoife de Monney, leur mère, s'étant re-

mariée, on convoqua une aflemblée de parens

pour leur élire deux Tuteurs. Du nombre des

parens furent Noble homme & Révérend Sei-

gneur frère Antoine des Hayes de Saint-

Luc, Chevalier & Tréforier-Général de l'Or-

dre de Saint-Jean de Jérufalem, & haut &
puiffant Seigneur Mefllre François d'Efpi-

nay. Seigneur de Saint-Luc, Capitaine de 5o

Lances, & Lieutenant pour le Roi en Broua-

ge, Icfquels, par procuration du i" Juillet

1592, chargent d'élire pour Tuteurs aux en-

fans en bas âge de François de Courcy, No-
ble homme Jacques du Lot, & Noble homme
François de Mahiel. La mauvaife adminif-

tration de cette minorité ruina entièrement

cette famille, lorfqu'elle devoit s'enrichir par

la fucceiïion d'ADRiEN de Courcy, qui lui

échut dans ce même tems, & qui étoit confi-

dérable. Tout fut diflipé par les procédures

fans nombre des deux Tuteurs qui mouru-
rent infolvables. François de Courcy fut obli-

gé de vendre les Terres de Gauville, de St.-

Cioud&du Pleffis-Bouclon en i6o3, pour

payer la dot de fes fœurs, &acquitter les dettes

delà minorité. Il avoit époulé, par contrat

du f) Odobre i5ijS, Judith de Mahiel, fille

de François de Mahiel, Ecuyer, Seigneur de

Bougy, fon Tuteur, & de Claude de la Ga-
renne. Il eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Guillaume, Seigneur du Boifmorin, ma-

rié à N... Flaweii, dont ell venu

Georges, Prêtre & Curé de Caillouet.

Vij
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XVIII. Jean de Courcy, II^ du nom, Sei-

gneur de Ferrières- Haut- Clocher, Diocèfe

d'Evreux,époufa, par contrat du 9 Mai 1643,

Sufanne de Sarcus, qui, en 1666, pendant

que fon fils Jean, qui fuit, étoit abfent pour le

fervicedu Roi, produifit pour lui fes titres de

nobleffe devant Jacques Barrin delà Galiflbn-

nière, Commiflaire du Roi contre les ufurpa-

teurs de la nobleffe. La décharge donnée à

Sufanne de Sarcus porte que ledit Jean e/?

noble & d'ancienne race. Elle étoit fille de

Jacques de Sarcus, Ecuyer, Seigneur de

Saint-Michel, proche Amiens, & A'Elifa-

beth de Biville.

XIX. Jean de Covrcy, IIP du nom. Che-
valier, Seigneur de Ferrières-Haut-CIocher,

mourut au fervice de l'arrière-ban. Ilépoufa,

par contrat du 26 Mars 1680, Charlotte Daf-
tin, fille de Claude Dajlin, Ecuyer, Seigneur

de Bois-Normand, des Ormes & d'Herville,

& de Francoife le Velu, & laifla :

1. Jean, qui fuit;

2. Louis-Chakles, dont il fera parlé après fon

aîné;

3. Jacques-François, rapporté après fes deux

frères ;

4. Marie- Françoise, fans poftérité;

5. Et Marie, mariée ù N... de Clinchamps,

dont Jacques-François de Clinchamps, ac-

tuellement Garde-du-Corps de Sa Majefté.

XX. Je.\n de Courcy, IV'du nom. Cheva-

lier, Seigneur de Fcrricres-Haut- Clocher &
des Ormes, a eu de fon premier mariage un

fils unique:

Adrien, Chevalier, Seigneur des Routis au

Perche, Diocèfe de Chartres, marié &fans

enfans.

XX. Louis-Charles de Courcy, Chevalier,

fécond fils de Jean, III« du nom
, a époufé

N... de Crèche, dont:

Louis - Charles, fils unique, Capitaine retiré

du Régiment de Champagne , Infanterie,

& Chevalier de Saint-Louis, marié àCam-
bray & fans enfans.

XX. Jacques-François de Courcy, Cheva-

lier, Seigneur d'Herv-ille, Diocèfe de Char-

tres, troifième fils de Jean, III'^ du nom, &
de Charlotte DaJIin, avoit à peine 7 ans quand

il perdit fon père. Il entra cadet au Régiment

de Blaifois, Infanterie, en 1707,& fervitdans

les grades de Sous -Lieutenant & de Lieute-

nant jufqu'en 1719, qu'il fut reçu Garde-du-
Corps du Roi, où il a fervi jufqu'en 1732.

Ses certificats de fervice portent qu'il fut blef-

fé d'un coup de feu à la jambe à Barcelone,

d'un autre au bras à la bataille d'Almanza, &
d'un troifième au bas-ventre à Tortofe. Ne
pouvant plus fupporter l'exercice du cheval,

à caufe du reffentiment de fes bleffures , il

quittale fervicedesGardes-du-Corps en 1732,

& fut fait Officier d'Invalides détaché: il a

fervi en cette qualité jufqu'à fa mort arrivée

en 1755, étant âgé de 67 ans. II en a fervi 52

fans interruption , & n'a eu d'autre récom-

penfe que la facilité de placer deux enfans,

l'un à Saint-Cyr, & l'autre à l'Ecole Royale

Militaire. Il avoit époufé, par contrat du i3

Juin ijzSjMarie-Thérèfe-Catherine-Fran-

çoife Nai{areth, fille à'Arnoul Nazareth, &
de Geneviève-Alphonfe Gibert, dùnX:

i. Jacques-François, Prêtre;

2. François, Chevalier, Lieutenant au Régi-

ment de Quercy, Infanterie, mort en l'Isle

de Saint-Domingue en 176.4, fans avoir été

marié
;

3. Louis-Jacques, qui fuit;

4. Charles-Augustin, élève à l'Ecole Royale

Militaire, où il fut reçu en 1754, Chevalier

novice de l'Ordre de Saint-Lazare, a(5luellc-

ment Lieutenant au Régiment de la Fère,

Infanterie, depuis 1759;
5. Marie, élevée à la Maifon Royale de Saint-

Cyr, où elle a été reçue en 1742 ;

6. Et Charlotte-Geneviève de Courcy.

XXI. Louis-Jacques de Courcy, né en

1741, Chevalier, afluellement Capitaine au

Régiment de Languedoc, Infanterie, s'em-

barqua au mois d'Avril 1755, pour paffer au

Canada, où il a fait toutes les campagnes. II

s'eft trouvé ù la bataille de Carillon, où il fut

bleffé d'un coup de feu à la jambe, & étoit

auffi de l'affaire de Québec, où le Marquis de

Montcalm fut tué. Il a fait, depuis, toute la

guerre de Corfe , & s'y eft diftingué : il n'eft

pas encore marié.

BRANCHE
des Seigneurs du Bourg-Achard.

X. Guillaume de Courcy, fécond fils de

Geoffroy, Sire & Baron de Courcy, & de

il/ar/«?rf'£'y?o«fevî//e, fut Seigfieur du Bourg-

Achard, & non pas de Courcy, comme le dit

le P. Anfelme : cette Baronnie n'avoit pas

deux Seigneurs à la fois, & il eft évident que
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Richard de Courcy la pofledoit , comme on

l'a vu, avant 1349 & après i368. 11 mourut

jeune, il avoit époufé Jeanne le Boiiteiller

de Senlis, remariée à Nicolas de Braque.

Elle étoit fille de Guy le Bouteiller, Seigneur

d'Hermenonville. 11 y a apparence que ce

mariage fut fait du vivant de Geoffroy de

Courcy, puifque ce fécond fils ne prenoit au-

cun nom de Seigneurie, & s'appeloit feule-

ment Guillaume de Courcy : ce ne fut qu'a-

près la mort de fon père qu'il fut Seigneur du

Bourg-Achard. Il laifl'a :

1

.

Guillaume, qui fuit ;

2. Et Zabeth, mariée à Mathurin de Patry,

Ecuyer du Sire de Bourbon.

XI. Guillaume de Courcy, II« du nom de

cette branche. Seigneur du Bourg-Achard,

époufa Jeanne Mallet, fille de Robert Mal-

let, Seigneur de Planes, & de Jeanne de la

Mouche. Le P. Anfelme a fait ici une faute

abfurde, il fuppofe Jeanne Mallet, Dame du
Bofc-Achard avant qu'elle époufât Guillau-

me de Courcy, qu'il dit Seigneur de Courcy.

11 n'a pas fait attention que Bofc-Achard &
Bourg-Achard ne font qu'une même Sei-

gneurie ;
que cette Terre étoit dans la Maifon

de Courcy du tems de Geoffroy, & que ce

n'efl point par fa femme que Guillaume de

Courcy en fut Seigneur, mais par héritage

de fes pères. Il a fûrement travaillé fur de

faux JVIémoires, dit celui qu'on nous a remis.

XII. Guillaume de Courcy, III" du nom,

fils du précédent, étoit mineur en iSyi, &
fous la tutelle de Robinetd'Auvrecher.y^^Mne

de la Mouche, fon aïeule maternelle, plaida

pour fon douaire contre lui & fon Tuteur.

Une Sentence de Beaumont-le-Roger, du

mois d'Avril iSyi, lui adjugea la jouill'ance,

fa vie durant, du fief du Bourg-Achard; ce

qui n'auroit pas été, fi cette Terre fut venue

de fon chef. Guillaume eut de fa femme, dont

le nom eft inconnu :

1. Jean, qui fuit ;

2. & Charles, Seigneur d'Aufrenville, dont

la pollérité eft inconnue.

XIII. .1i:an de Courcy, Ecuyer, étoit déjà

Seigneur du Bourg-Achard en 1399, ce qui

prouve que fon père ne vivoit plus. 11 cfl

qualifié Chevalier en 1448, fuivant deux

a£Ies rapportés dans le grand Armoriai de

France, au mot du Quesnoy. Il époula 1" Ma-

rie Malet de Gravilie; & 2° Jeanne de
Trumieville . Du premier lit il eut :

Jeanne, mariée, en 1 423,à Geoffroy desHayes,

Seigneur d'Efpinay.

& du fécond lit:

Charles, qui fuit.

XIV. Charles de Courcy, Ecuyer, Sei-

gneur du Bourg-Achard, vivoit en 1450. Il

eut de fa femme, dont le nom eil inconnu,

entr'autres enfans :

XV. Guillaume de Courcy, IV'^ du nom.

Chevalier, Seigneur du Bourg-Achard, qui

vivoit encore en 1474, fuivant un a£le rap-

porté dans le grand Armoriai de France, au

mot DU QuESNOY. On voit aufTi aux Archives

de la Bibliothèque du Roi, une quittance de

Guillaume de Courcy, Chevalier, Seigneur

du Bourg-Achard, datée de 1464 : elle ell en

parchemin fignée de lui, & non fcellée. Il y
a grande apparence que cette Seigneurie efl

auffi tombée en quenouille, & eft pafTée par

alliance dans une autre Maifon.

NOTICE
des Courcy, établis en Angleterre.

Richard, Sire de Courcy, l'^'^du nom, dont

il elî parlé au degré III, ayant eu part aux

récompenfes de Guillaume le Conquérant,

poffédoit des biens en Angleterre. Soit que

quelqu'un de fes enfans s'y foit établi, foit

que ce fulTent des enfans de Robert de Cour-

cy, II" du nom, il e(I confiant qu'une bran-

che de cette famille a fubfifté en Angleterre

depuis le règne de Henri II, jufqu'à nos

jours. Dans les Annales d'Irlande, pag. i53

& i56 {Annales Hiberniœ), on trouve Jean

de Courcy, conquérant d'une partie de l'Ir-

lande, bâtillant un monadère aux Moines de

l'Ordre de Cîteaux, & Afrique, fa femme,

qui fonda un oratoire dans ce monaflère, où

elle fut inhumée. Ce Jean de Courcy, difent

quelques Hilloriens, étoit d'une taille plus

qu'ordinaire, d'une force & d'une valeur in-

croyables. Il commandoit en Irlande pour

Henri H, Roi d'Angleterre, & travailloit à

la conquérir; ilbattoit les Irlandois partout:

mais un jour qu'il conduifoit une quantité de

gros bétail qu'il leur avoit enlevé, & qu'il les

faifoit palier devant l'armée à travers des bois

& des chemins bordés de précipices, les Ir-

landois qui s'y étoicnt embufqués fortircnt

tout-il-coup en pondant de grands cris; les
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troupeaux effrayés fe renverfèrent fur l'armée

Angloife qui fut rompue, difperfée & taillée

en pièces. Courcv, avec quelques foldats qu'il

avoit ralliéSj combattit pendant deux jours

de fuitCj & la hache à la main s'ouvrit un
paffage: il fe vengea en maffacrant des mil-

liers d'Irlandois. Ceci eft rapporté dans un
livre intitulé: Hibérniœ expugnatio , &
dans la nouvelle Hijioire de la Rivalité de
la France & de l'Angleterre, par M. Gail-

lardj tom. 11.

i^ky fans Terre, étant devenu Roi d'An-
gleterre, futj dit cet Auteur, jaloux de la

gloire de Jean de Covrcv, & celui-ci
,
qui le

regardoit comme l'afladin de l'héritier légi-

time de la Couronne, refufa de lui rendre
hommage des Provinces qu'il poffédoiten Ir-

lande. Le Roi Jean envoya des troupes con-
tre lui, mais elles furent battues par Courcv.
Le Roi alors gagna^ par argent, de fes do-
meftiques qui le trahirent dans le tems qu'il

vifitoit les Eglifes, & le livrèrent au Roi qui
le mit en prifon. L'Auteur des Annales d Ir-

lande raconte fa délivrance avec des circonf-

tances qui paroilîent fi fabuleufes, qu'elles

ne méritent pas d'être rapportées. Nous nous
contenterons de dire que Louis, fils de Phi-
lippe-Alguste, Roi de France, qui difputoit

la Couronne d'Angleterre à Jean fans Terre,
lui propofa de faire combattre deux Cham-
pions avec la condition que la Couronne rel-

teroit à celui dont le Champion feroit vain-
queur. Louis, dit cet Auteur, produifit un
Géant pour Champion; iF.K^fans Terre eut

recours à Jean de Courcy, & lui fit deman-
der s'il vouloit combattre pour lui. 11 répon-
dit qu'il ne combattroit pas pour le Roi,
mais pour la Couronne. 11 fut élargi pour fe

difpofer au combat, mais le Champion de
Louis, ayant entendu parler de fa force, de
fon adrelle & de fes anciens faits d'armes,

n'ofa accepter le combat & fe fauva. Louis,

ajoute-t-il, voulut voir Courcv, & les deux
Rois lui demandèrent quelques preuves de
fa force; alors, d'un feul coup, il enfonça une
hache fi avant dans une poutre, qu'aucun des

affiftans ne put l'en retirer; mais il la retira

fans peine par ordre du Roi. Dès ce moment
il fut comblé de préfens & remis en polfeffion

de tous fes biens, & la Couronne demeura ù

iEiin. Annales Hibérniœ, ^3.g. i6i & 162.

Quoi qu'il en foit de cette hiftoire, dont il

peut y avoir quelque chofe de réel, il eft cer-

tain que le Roi d'Angleterre accorda à ceux
du nom de Courcy & à leurs defcendans la

faveur fingulière de fe couvrir devant lui &
devant tous fes fucceffeurs au Trône. Ce pri-

vilège leur a été très-exadement confervé juf-

qu'à nos jours. On a vu d'après les papiers

publics dAngleterre, rapportés dans la Ga-
^{ette de France du i" Octobre 1761, que le

dernier qui en a joui venoit d'y être admis.

11 étoit le dernier de ce nom en Angleterre,

& il eft mort depuis, à ce qu'on affure, fans

poftérité. Ils s'appeloient Milords de Cour-
cy, Barons de Kinfal en Irlande, fe difoient

originaires de Normandie, & portoient pour
armes : d'azur , fretté d'or de fix pièces

,

ainfi que les Courcy de Normandie.
Les recherches que l'on donne ici fur cette

famille, ont été faites avec la plus grande
exaditude. La filiation établie par l'Hiftoire

jufqu'à Richard de Courcv, W" du nom, fem-

ble portée jufqu'à l'évidence : toujours le

même nom, les mêmes armes, la podéflion

conftante de la même Baronnie par les aînés;

les mêmes fervices rendus aux Rois tant de

France que d'Angleterre, le tout configné dans

quantité d'hiftoires & de catalogues authen-

tiques, qui s'accordent tous cntr'eux. La fi-

liation depuis Richard de Courcy, II» du
nom, jufqu'à Guillaume, IV<= du nom, n'eft

pas moins évidente. Agnès, Dame du PiefTis

& de Roye, apporte ces deux Terres en dota
Richard de Courcy; Guillaume, fon fils, en

eft héritier; Richard, 111» du nom, fon petit-

fils, fe trouve Seigneur de ces deux Terres, &
Guillaujie, fils de ce dernier, prend fur le

contrat de mariage de François de Courcy,

fon fils, les qualités de Seigneur du Pleftis

& de Roye, & les lui tranfmet en héritage.

Depuis cette époque, jufqu'à ceux qui nous

ont fourni le Mémoire, la filiation eft établie

par contrats de mariage & autres titres ori-

ginaux, en forte qu'il n'eft nullement dou-

teux qu'ils font les vrais defcendans des an-

ciens Sires de Courcy, dont l'origine fe perd

dans l'obfcurité des tems. Cette famille a l'a-

vantage de prouver que depuis qu'elle eft con-

nue, elle n'a pas été une génération fans por-

ter les armes pour fes Souverains.

La crainte d'être trop long a empêché d'im-

primer le Mémoire généalogique de cette Mai-

fon, tel qu'il nous a été donné, avec tous les

traits hiftoriques rapportés en notes tout au

long à chacun des degrés; nous nous conten-
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tenons d'ohferver ici que l'on trouvera un
Mémoire dépofé à la Bibliothèque du Roi, où
toutes les preuves font très-détaillées. Nous
avons pris communication de tous les con-
trats de mariage cite's dans ce Mémoire.

Les armes : d'a:{ur./rettéd'or dejixpièces,
couronne de Marquis. Supports : deux lions.

COURCY, Sieur de la Touche & de Rom-
magny-j Eledion de Mortain : d'a^^ur, au
chevron d'or, accompagné de trois quinte-
feuilles de même, 2, & i

.

*COURGYj Terre dansleGâtinois Orléa-
nois, érigée en Marquifat par Lettres du
mois d'Août 1 68

1
, enregiflrées au Parlement

& en la Chambre des Comptes de Paris les 5

Septembre & i5 Décembre iuivant^ en foveur
A'Henri de Bullion,Conk'û\tra.VL Parlement.
Voy. BULLION.

COURDEMANCHE
, famille du Diocèfe

d'Evreux, de laquelle étoit

Robert de Courdemanche, Seigneur du
Sauffay, qui époul'a, en 1450, Jeanne He-
mart. Si. eut pour defcendant:

Sébastien de Courdemanche, Sieur du Baf-
pré, marie à Judith le Hantier, dont :

Marguerite-Madeleine, née en 1680, reçue
à Saint -Cyr au mois de Mai 1688, après
avoir prouvé fa Noblefl'c depuis Robert,
cité plus haut, fon VI'^ aïeul.

Les armes: de gueules, à trois lacs d'a-
mour d'or, pofés en pal, 2 «J- i

.

$ COURENT, ancienne nobleffe Militaire,
originaire duQuercy, Généralité de Montau-
ban, connue des le XIII" lièclc, & qui a fervi

l'Etat avec diflinilion & fans interruption,
depuis cette époque jufqu'au XVI" fiècle,

qu'elle embralTa la Religion Protcdante, &
a eu le malheur d'être entraînée dans les guer-
res que fon parti foutint contre nos Rois, &
d'être enveloppée dans fes difgraces. Des re-
marques fur le nom de Courent, tirées des
manufcrits du Cabinet des Ordres du Roi,
& délivrées le 9 avril 1744, apprennent que
M. Etienne de Courent, Chevalier, fervoit

avec 4 Ecuyers de fa fuite, dans la Compa-
gnie de M. Galois de la Baume, Chevalier,
Maître des Arbalétriers du Roi en Flandre'
en 1339. 11 donna 3 quittances il François
de l'Hôpital, Clerc (c'ert-à-dire Tréfor'ier)
defdits Arbalétriers, des différens paiemens
qu'il en avoit reçus, fur les gages de fon fer-

vice, & de celui des fufdits Ecuyers, datées
toutes trois de Paris, les 9 Août, 21 Novem-
bre & 10 Décembre i339, ayant fervi depuis
ledit mois d'Août, jufqu'au 27 Odobre l'ilg,
qu'il revint de Flandre, &c.
Mahuet Courent étoit un des 98 Ecuyers

à Cheval de la Compagnie de Meflire Jaemes
Yfalguier, Chevalier, fervant es guerres de
Gafcogne, fous le gouvernement du Duc
d'Anjou, en 1369.

On lit dans les Croniques d'Enguerrand,
de Monftrelet, tom. III, pag, 12 : Qiie le 12
d'Août, ou environ, de l'an 1449, arriva à
Vendôme le Roi de France Charles VII,
grandement accompagné des gens de guer-
re, tant Seigneurs, Chevaliers, Ecuyers,
Archers, comme autres, & là fut jufqu'au
Lundifuivant, ij^jour dudit mois; & ce-
pendant, le Sire de Loheac, le Maréchal de
Bretagne, Meffire Geoffroy de Courent,
Jouachim Rouault, & plufieurs autres, af-
faillirent la ville de Saint-James de Beuron,

fi durement & fi âprement que Vaffaut dura
depuis neuf heures du matin jufqu'à la nuit,

^'f^tfort tiré contre icelle, tant de grojfes
artilleries que de menues, fort affailli, &
auffifort défendue; & le lendemain, s'en
allèrent par compofition les Anglais qui
dedans étaient, leurs corps & biens faufs ; ô
ainfi fut réduite icelle place en Vobéifj'ance
du Roi de France.

Olivier Courent étoit du nombre des 49
hommes d'armes de la Compagnie de l'Or-
donnance du Roi, commandée par Meflire
Olivier de Coctiry, Chevalier, Sénéchal de
Guyenne, en 145 1.

On trouve encore James Courent au nom-
bre des 96 hommes d'armes, étant avec igo
Archers Ecoflbis de l'Ordonnance du Roi,
fous la charge & conduite de Robert de Co-
nigham. Seigneur de Cherveux & de Ville-

neuve, Confeillcr & Chambellan dudit Sei-
gneur Roi, dont montre & revue furent faites

i\ Sens, Melun & Montargis, les i"'; 4 & 8
Juillet 1470.

C'ed tout ce qu'on peut dire fur cette fa-

mille noble, faute de Mémoire, ayant d'ail-

leurs perdu tous les titres pendant les trou-

bles & les facages des guerres de Religion.

On fait feulement qu'après que la ville de
Montauban fut rentrée dans le devoir, en
1629, une branche de cette famille noble alla

s'établir dans la Généralité de Bordeaux

,
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qu'elle y fit, dans la Juridiction d'Aftafford,

l'acquifition du château & domaine noble du
Parc, lequel eft encore poffédé par Jean-Jac-

ques DE Courent, Ecuyer, Seigneur du Parc,

qui époufa Marguerite de Mengis, dont en-

tr'autres enfans :

Le Chevalier de Courent, fous-Lieutenant

au Régiment de Royal-Comtois.

Les armes : d'or, au lion de gueules, con-

trepajfant, tenant une merlette de fable,

fans pieds, fans bec, au bout de la griffe

gauche.

' COURLANDE ou CURLANDE, Du-
ché entre la mer Baltique, la Samogitie, Pro-

vince du Royaume de Pologne, & la Livo-

nie. La Courlande fut érigée en Duché en

i56i, par Sigismond- Auguste, Roi de Polo-

gne. Godard, dernier Grand-Maître de l'Or-

dre de Livonie , fut premier Duc de Cour-

lande. Il étoit ilTu de la Maifon de Ketler,

une des plus anciennes & principales du Du-
ché de Clèves, & portoit aulTi le nom de Nef-

felrode, par fa mère. Sa poftérité a fini à Fer-

dinand, Duc de Courlande, né en i655, qui

fuccéda en 171 1 ù. Frédéric-Guillaume, (on

neveu, & mourut le 4 Mai lySy. 11 avoit

époufé Jeanne-Madeleine de Saxe- Weiffen-

fels,née\e 17 Mars 1708, tille de ye^/!-Geor-

ge , Duc de Saxe - Weiffenfels. Maurice

,

Comte de Saxe, dit le Maréchal de Saxe,

fut élu par les Etats, qui, forcés par la Cza-

rine Anne, firent une féconde Eleflion le i3

Juillet 1737, en t'aycur d'ErneJl-Jcan, Comte
de Biron, qui fuit, dépouillé en 1740. Louis-

Ernefi, Prince de Brunfjvick, fut élu par les

Etats le 14 Juin 1741 ; mais il n'a pas été mis

en polTeiTion ni reconnu par le Roi de Polo-

gne.

Ernest-Jean, Comte de Biron, né le 23

Novembre 1690, réfidant à Jaroslaw, mou-
rut le 28 Décembre 1772. Il avoitépoufé, en

1722, Bénigne, Baronne de Trotta, nom-
mée de Treyden, née le i5 Oftobre 1703,

dont:

1. Pierre, qui fuit ;

2. Hedwige- Elisabeth, née le 4 Juillet 1727,

mariée, en Saxe, le 2 5 Novembre 1759, à

Alexandre, Baron de Tfcherkaffow ;

3. Et Charles, né le 11 Oétobre 1728, Géné-
ral d'Infanterie au fervice de Ruffie

,
qui

époufa, le 18 Février 1778, Apollonie, Prin-

ceffe Pouinskj,née le 4 Février 1760, dont:

BÉNIGNE, née le 3o Décembre 177S.

Pierre de Biron, Duc de Courlande, né le

4 Janvier 1724, Général de Cavalerie au fer-

vice de l'Impératrice de Ruffie, époufa, en
troilièmes noces, le 6 Novembre 1779, Anne-
Charlotte-Dorothée, Comteffe de Medem,
née le 3 Février 1761.

* COURMENIL, Terre fituée en Nor-
mandie, Diocèle de Séez, que Guillaume l'En-

fant, acquit le 19 Mai 1452, de Guillaume,

Baron de Courcy. Thomas, fon fils, la ven-

dit le 8 Février 1482 ù Jea?t Bernart , E-

cuyer. Voyez BERNART.
COUROI : d'or, au chevron de fable, ac-

compagné de trois merlettes de même.

COURONNEE, en Artois. Voy. MAIL-
LY-

COURRÈGES, Maifon originaire de

Béarn
,
qui poffède aujourd'hui Doumy, une

des 12 premières Baronniesdu Béarn. N...de

Courrèges, Tréforier de la Maifon & Cou-
ronne de Navarre, eut de N... de Navailles-

Mirepoix: N... de Courrèges, Confeiller au

Parlement de Pâu,qn\ épo\i(a.N... de Faget,

fille de rAvocat-Général au Parlement de Pau,

Baron de Gabafton.

Les armes: de à la fafce échiquetée

d'or & d'aïur de deux traits.

COURRIVAUD. C'cft une famille dont il

eft parlé dans VArmoriai gén. de France,

reg. I,part. I,pag. 1 55, dont les armes font:

d'or, à deux épées de gueules paffées enfau-
toir, les pointes en haut , les gardes & les

poignées d'or, & un chef d'a:{ur, chargé de

trois canettes d'argent, cet écu timbré d'un

cafque de profil.

COURS, en Agénois, famille dont il eft

parlé dans l'Armoriai gén. de France, reg. I,

part. I, pag. i56 : d'a\ur, au lion d'or écar-

telé de gueules, à une meule de moulin d'ar-

gent.

COURSAC, en Languedoc: d'azur, à la

bande d'or,chargée de trois étoiles de gueu-

les, furmontées d'un lion armé & lampaffé

d'or.

COURSON.Voy. COIGNET-DE-COUR-
SON.

* COURTADE, Terre fituée dans le Lan-

guedoc, au Diocèfe d'Albi, qui a donné fon

nom à une ancienne Nobleft'e diftinguée par
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fes fervices militaires & les alliances. Il y a

une branche de cette Maifon qui a l'honneur

d'appartenir à Marie-Casimire de la Grange-

d'Arquien, Reine de Pologne. Une autre

branche eft établie en Elpagne, & eft connue

fous le nom de Cortada. Antoine de Cor-

TADA, Lieutenant-Général des Armées de Sa

Majefté Silicienne, Gouverneur de eft die

cette branche. Jacques de Cortada, Archevê-

que de Tarragone, Primat d'Efpagne, mort il

y a quelques années, étoit de cette famille.

C'eft ce que nous lavons fur ce nom, n'ayant

point reçu de Mémoire.

COÛRTANVAUX, Terre & Seigneurie

au Maine, qui fut apportée en dot par Fran-

çoife Berceau, fille de Jacques, Secrétaire

des Finances&Contrôleur-Général des Guer-

res, à Antoine, Seigneur de Souvré, père de

Jean, & aïeul de Gilles de Souvré, Cheva-

lier de l'Ordre du Saint-Efprit, Gouverneur

du Dauphin, depuis Louis XIII, en faveur

duquel cette Seigneurie fut érigée en Mar-

qiiifat, par Lettres du mois de Mars 1609,

regiftrées au Parlement le 19 Août fuivant.

Il fut père de Jean de Souvré, Marquis de

Courtanvaiix, Chevalier des Ordres du Roi,

premier Gentilhomme de fa Chambre ,
mort

le 9 Novembre i656. Son fils, Charles, épon-

fa Marguerite de Barenfin, & lailTa Anne de

Souvré, Marquife de Courtanvaux, mariée,

le 19 Mars 1662, à François-Michel le Tel-

lier, Marquis de Louvois. Voy. LE TEL-
LIER.

COURTARVEL, ancienne Nobleffe qui

tire fon nom du château de Courtarvcl, Pa-

roiffe du Mont-Saint-Jean au Maine, dont

les Seigneurs de ce nom font Fondateurs &
CoUateurs, & où l'on voit leurs armes à la

voûte de ladite Eglifc. Elle remonte par ti-

tres fuivis, à

I. Geoffroy dr CouRtarvel, 1" du nom,

Chevalier, vivant en i256,8i marié il Jeanne

de Tucé. De ce mariage naquit :

II. Geoffroy de Courtarvel, II" du nom,

Chevalier Banneret fous Philippe III, dit le

Hardi, marié, en 1 278,1» Marie d'Acigné,fi\\c

de N..., Baron de Sillé-lc-Guillaumc. 11 eut:

m. André de Courtarvfl , Chevalier,

marié, en i3oi,à Yolande de la Fo«e,dont:

Pierre, qui fuit
;

Renaud & René, dont on ignore la podérité.

IV. Pierre de Courtarvel, Chevalier,

Tome Vf.

époufa 1° Sufanne d'Angennes (de Ram-
bouillet); & 2° Antoinette du Bellay. Du
premier lit vinrent :

Deux filles.

Et du fécond lit :

Foulques, qui fuit.

V. Foulques de Courtarvel, I" du nom.

Chevalier, époufa, en iSyy, Jeanne de la

Lucaffière, qui lui porta la Terre de fon nom,

que polTèdent encore fes defcendans. Un de

fes fils fut

VI. Foulques de Courtarvel, II« du nom,

Gouverneur de Beaumont, qui mourut le 22

Mars 1420 (v. ft.). Il avoitépoufé, le 27 Jan-

vier 1406, Jeanne de Boifcornu, dont:

Foulques, qui fuit
;

Et Jeanne, mariée à Jean Grognet de Vaffé-,

Seigneur de Valfé.

VII. Foulques de Courtarvel, III'' du

nom. Chevalier, Enfeigne des Gendarmes du

Duc d'Alençon, époufa i» Catherine d'Ar-

quenay; & 2° Catherine de la Tour. Il eut

du premier lit :

VIII. Ambroise de Courtarvel, Chevalier,

qui époufa, en 1480, Anne de Pe^é, qui lui

porta cette Baronnie. Elle étoit fiWeAt Jean,

Seigneur de Pezé, & de Guionne de Cham-
pagne. De ce mariage vint :

IX. Foulques de Courtarvel, I V^'du nom,

Chevalier, qui commanda une Compagnie

d'Ordonnance à la bataille de Marignan. II

époufa, par contrat du 5 Septembre i5i6,

Francoife d'Avaugour,(\m lui porta les Châ-

tellenîes du Grand-Bouchet & de Bourfay, &
fe remaria à René du Veille, qui avoit été

l'un de fes pages, & dont vint Renée du

Veille, mariée à Mathurin de Rougé. Fran-

çoi/e étoit fille de Pierre d'Avaugour,GTi\nd-

Chambellan d'HENRi II, & de Mathurine de

Saint-Pern. FoIjlques IV laifl'a:

1. Jacques, qui fuit;

2. Et Pierre, marié ^ Antoinette de Courbon,

dont naquit Jacques, marié, en 1 588, il

Anne d'Eflurcaux, pOrc d'un autre Jac-

ques, marié, en 16 10, à Louife de Re-

gnard, fille de Laurent, Seigneur de Cour-

tremblay, dont Joachim, marié à Jeanne

des Loges, fille de Martin, & de Jeanne

des Per/onnes. Leur poftérité cil tombée

en quenouille.

X. Jacques de Courtarvfx ,
Chevalier,

époui'a,le23 Juini544,5H/'(i"nt\fc' Thoifnon,

dont:
W
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1. Charles, fouche des Seigneurs de Pe^é,

qui fuit;

2. André, Chevalier, marié, en i6i5, à Ga-
brielle de Fromentières, dont:

1. Jacques, qui époufa \° N...deLangan
de Boisfévrier ; & 2° le 2 Mars i663,

Françoife le Prévojl , mariée i" à

Pierre Béiiard, Seigneur de Rézay; &
2" à Laurent de la Baume le Blanc,

Chevalier de la Vallièrc, Lieutenant-

Général. Du premier lit vint:

Catherine-Marguerite, qui époufa,

le 26 Avril i6ô5, Germain Tcxier,

Comte d'Hautefeuille, auquel elle

porta, entr'autres, la Terre de St.-

Agil, que MM. de Hautefeuilleont

depuis vendue à MM. Angrand.

2. Charles, Chevalier de Malte
;

3. Pierre, Capucin ;

4. Et Gabrielle, mariée, le 2 5 Mars 1627,

à Charles de Granges-Surgères, Sei-

gneur de la Grange & de la Flocellière,

doinMM.de Puyguyon d'aujourd'hui.

3. Pierre, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après
;

4. Louis, Chevalier de Malte;

5. Et Jacques, dont on ignore la deftinée.

XI. Charles de Colrtarvel, Seigneur de

Pezé, Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa, le

24 Août iSyô, Guyonne de Trémigon, fille

de Guy, & de Bonne de Belloiian, dont :

1. René, qui fuit
;

2. Guyonne, mariée, le 19 Aoûti6o3,à Louis

de la Voue ;

3. Christophlette , mariée i Nicolas de

Plœuc ;

4. Et Jeanne, mariée à Emery de Tournebu.

XII. René de Courtarvel, I" du nom,
Chevalier, Seigneur de Courtarvel & de Pezé,

époufa, le 17 Octobre 1621, Marie de Lufi-

^Ha»i-<ie-5a/;!f-Ge/a/5, fille dM;7H5,Seigneur
de Lanfai;,& de Francoifé de Souvré,à.onx.:

XIII. René DE Courtarvel, H'du nom,
Chevalier, Seigneur de Pezé, Gentilhomme
de la Chambre du Roi. Ce fut en fa faveur

que la Baronnie de Pe^é fut érigée en Mar-
qiiifat, par lettres du mois d'.\vril i658,en-
regiflrées le 3 Août i663. Il époufa, le 24
Juin 1641, Ségiiine le Gros, fille de Char-
les, Sénéchal de Beaufort en Anjou, & eut :

XIV. Charles de Courtarvel, Marquis
de Pezé, marié, le 10 Juillet 1G73 à Marie-
Madeleine de Vajfan, dont ;

I. Louis-René, qui fuit
;

2. Hubert, Colonel du Régiment du Roi,
Lieutenant-Général de fes Armées & Che-
valier de fes Ordres le 28 Octobre 1734,
mort le 2 3 Novembre fuivant, d'une blef-

fure reçue à la bataille de Guaftalla. 11 avoit

époufé, le 22 Novembre 1722, Lydie-Ni-
cole de Beringhen, morte en 1730, fille de
Jacques-Louis, dont :

Louise-.Madeleine , née le 12 Février

1727, mariée, le 24 Mai 1743, à ^r-
mand-Maihurin, Vidamede Vajfé, Co-
lonel du Régiment de Picardie.

3. Henki-Hubert, ci-devant Aumônierdu Roi,

Abbé Commendataire de Notre-Dame de
Beaupré, Ordre de Cîteaux, Diocèfe de
Beauvais, & de Saint-Jean-d'Angély, Or-
dre de Saint-Benoît, Diocèfe de Saintes. 11

eft mort au château de Montfort près le

Mans, en Avril 1 77 1
, âgé de 9 1 ans & de-

mi
;

4. N..., Abbeffe au Mans;
5. N...,mariéeà A''... ie /<j Fa/Ze^, 'Vicomtede

Champfleur;
G. Et Jacqueline, mariée à Louis de Breffeau,

marquis de Mont/ort-le-Rotrou, de laquelle

eft née la Comteffe de Murat-de-Mont/ort,
d'aujourd'hui, mère de M. de Murât ma-
rié a Marie de Mafcrany, déjà fa parente

par les Courtarvel.

XV. Lolis-RenédeCourtarvel, Marquis

de Pezé, né le 16 Avril 1676, époufa, en 1732,

Louije-Charlotte Thibaudde la Roche-Thu-
lon, veuvedu Marquis de Monti/aut , dont:

i. N..., qui fuit
;

2. Louise-Jeanne-iMarie, mariée, le 27 Mai
1755, ^Joachim de Dreux, Marquisde Bré-

zé, Lieutenant-Général, Grand-Maître des

Cérémonies de France, & Gouverneur des

Ville & Château de Loudun & du Loudu-
nois :

3. Et Henriette -Charlotte- Marie
,
quia

époufé, par contrat du 22 Février 1761,

Michel-Pierre-François d'Argouges, Ma-
réchal-de-Camp.

XVI. N... de Courtarvel, Marquis dePe-

zé, a fait fes premières armes dans le Régi-

ment du Roij que commandoit fon oncle.

SECONDE BRANCHE.
XI. Pierre de Courtarvel, troifième fils

de } ACQVEs, Sl de Sufanne de Tlioifnon, Che-

valier, Seigneur de Bourfai, époufa, le 17

Septembre i582, Charlotte de Coutances-

de-Baillon, dont :

1. François, qui fuit;

2. Et Pierre, marié à Renée de Marefcot,
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fille de Fnîiîfow, & de Jacqueline de Dam-
pierre, dont :

Claude, mariée à Denis des Loges, Che-
valier, fils de Martin, &. de Jeanne des

Perjonnes.

XII. François de Courtarvel, I"dunom^
Chevalier, Seigneur de Bourfai, de la Mabi-
liere&deSaint-Hilaire^époufa, le 12 Février

161 3, Renée de Frefneau, fille de Charles,

& de Renée de Racine-de-Villegomblain,

dont :

1. François, qui fuit;

2. Jacques
;

3. Claude, Chevalier , Seigneur de Rocheux
& en partie de Bourfai, baptifé le 2 Avril

16 17, marié à Marie de Varennes, fille de
Henri, & de Marie de Rouault, dont :

Jean-René, Chevalier, Seigneur de Ro-
cheux, «S: en partie de Bourfai, qui

époufa Marie-Anue de Ver>iai^on, fiWe

d'Etienne, Ecuyer, Seigneur des For-

ges, Exempt des Gardes-du-Corps de

S. A., & de Marie Reneaulme, dont:

Etienne, Abbé-Commendataire de
Vertheuil, Vicaire-Généraldu Dio-

cêfe de Blois;

Et Marie-Anne, aujourd'hui veuve
d'Etienne d'Aguet, Seigneur de

Beauvoir, Capitaine au Régiment
de Blaifois, duquel elle n'a qu'une
fille, mariée au 'Vicomte à'Aies.

Marie, mariée à A''... de Chenu.

4. Jean, Chevalier, Seigneur de Saint-Hilai-

re, baptifé le 23 Juin 1619, marié à Marie
Pefchard-des-Rouaudières, dont :

Jean- François, Chevalier, Seigneur de
Saint-Milaire, marié, qui n'a point laif-

fé d'enfans;

Marc-Antoine, quilailTa:

Une fille, mariée ù A'... de Pré, Che-
valier, Seigneur de Louaillé.

Et Marie, mariée à Claude-François le

Breton, Seigneur des Bordages, dont
la poftérité clt fondue dans lesMaifons
d'Arlanges, de Courcelles&.d'A.lùs-de-

Corbet.

5. René, Chevalier, baptifé le 4 Avril 1G21,
marié, en 1G40, à fa bellc-fœur, Claude
Pefchard , fille de Jean , Seigneur des
Rouaudièrcs, & d'Anne Boutrais, dont plu-

fieurs enfans, qui ne paroilfent pas avoir
lailfé de lignée ;

G. Pierre
;

7. Alexis, baptifé le 25 Août i632, Doéleur
deSorbonnc;

8. Et Charlotte-Cécile.

XIII. François de Courtarvel , II» du
nom^ Chevalier, baptifé le 29 Septembre
1614, époufa, 1° le 27 Février 1634, Marie
Oiirceait, fille de François, Maître des Re-
quêtes, & de Marie Dangitj^; & 2° le i"
Février i656. Renée le Féron , fille de Jac-
ques, Seigneur de Laune & de Bois-Apreft,

& de Nicole Duchefne. Du premier lit font

ilTus :

1. César, qui fuit;

2. Pierre ;

3. Gabrielle;

4. & 5. Françoise & Angélique
;

6. Et Charlotte, mariée à Pomponne de Pa-
ris, Chevalier, Seigneur de Guigné.

XI'V. César de Courtarvel, I" du nom.
Lieutenant aux Gardes-Françoifes, Seigneur
de Bourfai, de Lierville & de Saint-Remi,
né le 19 Février.! 642, époufa, le 29Juin 1688,
Marie de Coittances-de-Baillon, fa confine,

dont :

XV. César de Courtarvel, IF du nom,
dit le Alarqnis de Saint-Remi, Chevalier,

Seigneur de Verde, Lierville & Bourfai, bap-
tiiéle i5 Septembre 1694, mort le 8 Septem-
bre lySy. 11 avoit époul'é, le i3 Décembre
ijK), Marie-Jeanne de Pninelé, née le 10

Décembre 1692, morte au Château de Lier-
ville, le 28 Mai 1733, fille de Jitles, Marquis
de Prunelé, Chevalier, Baron de Saint-Ger-
main-le-Défiré, ancien Lieutenant aux Gar-
des-Françoifes, & de Marguerite Dorât. De
ce mariage font ilfus :

1. Jean-Louis-Huiîert, qui fuit;

2. René-César, rapporté après fon frère;

3. Et Marie-Jeanne, née le 25 Novembre
1725, morte en 1772.

XVI. Jean-Louis-Hubert, dit le Marquis
de Courtarvel, Chevalier, Seigneur de Lier-

ville, né le 4 Janvier 1722, ancien Capi-
taine au Régiment du Roi, Infanterie, &
Chevalier de Saint- Louis, a cpoufé, 10 le 9
Mai 1757, Marie-Louije Pctit-de-la-Guier-

che, morte en 1760, lille unique de Gilbert,

Vicomte de laGuierche, & à''Anne-Marie de
la Mauvoifmiere, dont il n'a point d'enfans;

& 2» le 19 Avril 1762, Marie-Anne deFau-
doas, fille de Marie-Charlcs-Antoinc, Mar-
quis de Faudoas-Canijy, Lieutenant de
Roi en Bade-Normandie, Gouverneur des

ville <Sc château d'Avranches, & de Marie-
Thérèfe de Boran de Cajlilly.

Wij
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XVI. René-César, dit le Comte de Coiir-

tarvel-de -la-Cour, Chevalier^ Seigneur de

Souday, au Maine, né le 25 Avril 1728, a

fervi dans le Régiment de la Marine, & a

époufé, le 5 Mars lySg, Françoife-Tliérèfe

des Ligneris, née le 26 Mars 1742, dont:

1. Louis-François-René, né le 19 Décembre

1759;
, . .

2. Claude-René-César, né le i" Avril 1761,
deftiné à l'Ordre de Malte;

3. Jean-Louis-René, né le 3 Juillet 1763 ;

4. Et Jules-Honoré-César, né le i5 Janvier

1768, reçu Chevalier de Malte de minorité,

ainfi que les deux précédcns.

Les armes: d'a:^itr, aiifaittoir d^or, can-

tonné de Jei\e lofanges de même, favoir :

ceux du chef en fa/ce, 'i & i ; ceux de la

pointe de tnême, i <5 3; & ceux desJlancs en

pal, 'i & i. (Moréri).

COURTAUREL , ù Clermont-Ferrand,

en Auvergne. Suivant un inventaire & certi-

ficat de titres drelTé fur papier timbré, & fi-

gné du 3 Novembre 1762, par Moranges,
Commis -Greffier de la Cour des Aides de

Clermont-Ferrand, cette NoblelTe, établie en

France, efl une branche cadette de l'ancienne

Maifon des Comtes de Carterel d'Irlande. Il

y en a trois branches qui fubfiftent dans le

Rovaume,deux en Auvergne & une en Bour-

bonnois. Elles portent le même nom & les

mêmes armes que la branche aînée, dont efl

XzcheîMilord Carterel, établi en Irlande.

Carterel en Irlandois lignifie CouRTAURELcn
François.

Les CouRTAUREL, dont nous allons parler,

ont paffé d'Irlande en France, pour conferver

la liberté de la Religion Catholique dont ils

faifoient profeffion. Depuis l'époque où ceux

de ce nom fe fournirent à la proteflion de nos

Rois, il y a plufieurs fiècles, ils fe font conf-

tamment attachés à la profeiïion des armes,

& de génération en génération, ils n'ont pas

ceffé de rendre des fervices au Roi & à la Pa-

trie. Les guerres civiles & un incendie arrivé

au château de Rouzat, dont le procès-verbal

fait en vertu d'Ordonnance de l'Intendant

fubfirte, ont fait perdre à cette famille des ti-

tres très-anciens & honorables, qui auroient

pu donner des éclaircilTemens fur cette épo-

que, étendre plus loin la généalogie, & la

rapprocher du tems de fa tranfmigration d'Ir-

lande en France.

I. Gilbert deCourtaurel, Ecuyer, vivoit

en 1430. On ne peut découvrir fi c'efl lui ou
fes prédéceffeurs qui avoient pafle d'Irlande

au ïervice des Rois de France. Il époufa

Guiotte de Moiffon, fille de Guillaume, & de

Claudine de Champs. Il en eut :

II. Amable de Courtaurel, Ecuyer, Sei-

gneur de Rouzat, qui époufa, le 4 Janvier

1542, Jeanne de Cour/on, fille de Jacques.

De ce mariage vinrent :

1. Amable, qui fuit;

2. Claude, rapporté après fon frère;

3 Et Louise de Courtaurel. Ils tranfigèrent

tous les trois le 21 Février i568, & parta-

gèrent enfemble les biens & fucceffîons de
leurs père & mère.

III. Amable de Courtaurel, II' du nom,
Ecuyer, Seigneur de Rouzat, fut, ainfi que
fon frère. Gendarme dans les Compagnies
d'Ordonnance fous Henri IV. Ils "obtinrent

des Lettres- Patentes de ce Prince du 18 Juin

t6oo, fcellées du grand Sceau de cire jaune,

dans lefquelles Sa Majefté rappelle les fervices

qu'ils ont rendus à fa perfonne & à celle de

fes prédécelTeurs Rois, reconnoît qu'ils ont
fervi dans fes Régimens de gens de pied, &
dans la Compagnie des hommes d'armes de

fes Ordonnances ;
qu'ils font enfin parvenus

au grade d''Archers & d'hommes d'armes,
qu'ils fe font trouvés à plufieurs batailles &
fièges, où ils ont reçu plufieurs blelïures;que

leurs fervices ont été longs & laborieux ; &ce
Monarque , par les mêmes Lettres, déclare

qu'ils font annoblis par toutes les Loix du
Royaume fous le titre des armes, & qu'ils

ont toujours vécu tioblement , ians être im-
pofés ni cotifés. En vertu de l'Edit du Roi
Henri IV, du mois de Janvier iSgS, portant

révocation d'annoblilTement & de privilège,

lefdits Amable & Claude de Courtaurel fu-

rent, en conféquence de cet Edit, impofés&
cotifés avant iSqg; mais ledit Seigneur Roi
en excepte expreflement lefdits Amable &
Claude par fes Lettres- Patentes, & fait dé-

fenfes aux Confuls deVandon, Paroi fle où
ils avoient leurs biens, de les comprendre
dans leurs rôles & de les troubler dans la

jouilTancc de leurs privilèges, franchifes, im-

munités, &c. En conféquence de ces Lettres-

Patentes, Amable & Claude de Courtaurel
obtinrent Arrêt à la Cour des Aides de Cler-

mont-Ferrand contre les Confuls de Vandon
le 10 Septembre 1601; & Claude, après la
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mort de fon frère Amable, les fit encore en-

regiftrer le lo Septembre lôio^ à rEle£1:ion

de la même Ville. Il y a cinq certificats de

fervices rendus au Roi par Amable & Claude
DE CouRTAunEL. Le premier eft du 6 Novem-
bre i56o, le fécond du 20 Septembre 1582,

le troifiémedu 20 Février 1 588, le quatrième

du 16 Oiflobre 1594; & le cinquième du mois

de Janvier 1599. Amable DE CouRTAUREL n'eut

point d'enfans mâles; Claude, fon frère, lui

fuccéda, fuivant une tranfaftion du i3 Août
1598. Amable avoit époufé Jeanne de la

Corne, de l'ancienne Maifon de la Corne,

dont un de ce nom futchoifi par le Roi pour

être Gouverneur de la Ville de Riom, dans le

tems où les Anglois faifoient des incurfions

en France depuis 1430 jufqu'en 1460. Il y a

eu auiïi un de la Corne qui eft mort Lieu-

tenant de Roi au Canada, de i65o à 1700.

III. Claude de Courtaurel , Ecuyer, Sei-

gneur de Rouzatj époufa, le 12 Mai iSyg,

Madeleine de Bournat-de-Vin^elles, fille de

noble homme Bertrand de Bournat , E-
cuyeTj Seigneur de Vinzelles, & à'EliJabeth

de Saint-Pourcaut. lien eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. Et Gabrielle de Courtaurel, mariée, par

contrat du 18 Mai 162 3, à noble Pierre-

Jean de Servières, Ecuyer, Sieur de Laire.

IV. Antoine de Courtaurel, Ecuyer, Sei-

gneur de Rouzat, remplaça fon père dés 1604,

dans la Compagnie des hommes d'armes des

Ordonnances, où il fervit jufqu'en 1619. Il fe

trouva au Ban & Arrière -Ban convoqué en

i635, & fut préfent à la revue qui fut faite

en Lorraine delà NoblelTe de ce Ban. Il tcfta

le 2g Août 1 635 avant que de s'y rendre, & il

obtint en même tems un renvoi des Commif-
faires députés par le Roi pour la rccherchff de

la Noblelfe de 1 63 5. Il mourut au fervice,&

avoit époufé , le 27 Mai 1622 , Gilbertc de

Clialus-de-Prondine, fille de noble Antoine

de Chalus, Ecuyer, Seigneur de Prondine,

de Vialvelour & Saugiôrcs, petit-fils defcen-

dant en ligne direfle de Giiy de Chalus, Sei-

gneur de Chalus , Chambellan du Roi en

i38o, & d'Etienne de Chalus, Seigneur de

Tour, Maître -d'Hùtcl du Roi Charliîs VI.

De ce mariage naquirent :

1. Jean-Pierre, qui fuit;

2. Jean, auteur de la troifiôme branche, rap-

portée ci-après
;

3. Gilbert, qui fervit en qualité de Gendar-

me, tué le 18 Oélobre 1691, au combat de

Leuze, fans alliance
;

4. & 5. Gabriel & Alexandre, morts au fer-

vice, fans pollérité
;

6. Blaise
;

7. François, qui, après s'être démis en faveur

de Blaise, fon frère, d'un Bénéfice à la

collation du Seigneur d'Albens, Comte de

Lyon, Abbé de Mauzat, entra dans le fer-

vice
;

8. Et Charles, Ecuyer, Seigneur de la Va-
refne. Volontaire dans le Régiment d'En-
ghien, mort fans defcendans.

V. Jean-Pierre de Courtaurel, Ecuyer,

Seigneur de Rouzat, produifit fes titres de

Nobleffe devant les CommilTaires-Généraux
de la Cour des Aides de Clermont, députés

par le Roi pour la recherche de la NoblelTe

de i656;&le 14 Août i658, fur la produc-

tion de fes titres, il fut renvoyé de l'afTigna-

tion à lui donnée, & maintenu dans la préro-

gative des Gentilshommes de nailTance. Il

fonda dans l'Eglife de Vandon une Chapelle

pour fa maifon le 27 Mars iô8i, ou plutôt

il ne fit que la rétablir; car il y avoit plus de

25oans qu'elle y avoit été fondée. Ilpréfenta

pour cet effet à l'Evêque de Clermont une re-

quête pour le rétablilfement & la bénédiiîtion

de cette Chapelle, & tefla le 22 Décembre
i683. Il avoit époufé, par contrat du i3 Mai
1 65 I j Marie deBar t, fille de Gilbert, Ecuyer,

Seigneur de Fournicil, & de Françoife de

la Fage. Il eft prouvé par fon tcftament qu'il

eut pour fils :

1. Charles, qui fuit ;

2. Et Joseph, auteur de la féconde branche,

établie en Bourbonnois, rapportée ci-après.

VI. Charles de Courtaurel, Ecuyer, Sei-

gneur de la Tour & de Rouzat, fe trouva, le 5

Avril 1692, à l'alfemblée de la Noblefi'e pour

le Ban & TArrière-Ban : le 18 Avril 1693, il

aftifta à la revue de ces mêmes Gcntilhommcs
allcmblés pour le Ban. Il y a une lettre qui

lui fut écrite le 20 Avril 1694, pour l'impo-

fition de la capitation de la Noblellè; une

quittance du droit d'armoiries de la Maifon

de Courtaurel, cnrcgiftréc i> VArmoriai gé-

néral du 16 Septembre 1699; & une autre

lettre écrite à ce même Chaules de Coirtaii-

rel, où il cil qualifié Maréchal-des-I.ogis

de PF/cadron de la NobleJJc d'Auvergne à

Loudun (le Maréclial-dc- Logis du Ban de la
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Nobleffe faifoit les mêmes fondions, & avoit
le même grade que le Major-Général d'une
armée: il étoit chargé de tous les détails^ lo-
gemens, campemens, & de l'ordre général de
la marche du Ban). II époufa, par contrat du
22 Février 1689, Marie de la Salle, fille de
Mefïïre François, Baron de la Salle, Cheva-
lier, Seigneur du Teillet & du Bourgnon, &
de Madeleine de Mouricaut , dont:

1. Jean, Ecuyer, Seigneur de Rouzat , Capi-
taine au Régiment Royal de la Marine, qui
rendit foi & hommage au Roi le 2 5 Juin
1723, & mourut fans defcendans

;

2. Et Jacques, qui fuit.

VII. Jacques de Courtaurel, Ecuyer, Sei-
gneur de la Tour & de Rouzat, ancien Offi-
cier d'Infanterie au Régiment Royal de la

Marine, & chef des trois branches qui exif-

tent, rendit foi & hommage au Roi le 21
Juillet lySo. Il époufa, par contrat du 17
Avril 1723, Marie Croifter, & eut:

1. Joseph, qui fuit
;

2. Jean- Baptiste, appelé le Chevalier de
Rou:j;at, Lieutenant au Régiment de Poi-
tou, Infanterie, par brevet du 17 Juillet

1744; Capitaine au même Régiment le 28
Août 1748, réformé à la paix de 1749, &
de nouveau nommé Capitaine au même Ré-
giment de Poitou le 3o Août 1756. Le Roi
lui a accordé une penfion fur fon Tréfor-
Royal le 3o Janvier 1757. Il fe trouva à la

bataille de Rosbach, le 5 Novembre 1757,
où il fut fait prifonnier de guerre, & mou-
rut à Martsbourg, en Saxe, des bleffures

qu'il avoit reçues à cette bataille, fur le

point d'avoir la Croix de St. -Louis: il y
commandoit les manœuvres du Régiment
de Poitou en qualité de Capitame & d'Ai-
de-Major, devant les retranchemens des en-
nemis. Il y reçut un coup de bifcayen à la

cuiffe, qui le jeta en bas de fon cheval, ce
qui ne l'empêcha pas de continuer décom-
mander à la tête de fa troupe, jufqu'au mo-
ment qu'il eut l'épaule caflee d'un fécond
coup. En Allemagne, à la redoute de Ren-
nevillers, il avoit été bleffé d'un coup de
fufil à la tête; & pendant les dernières
guerres d'Italie, il le fut encore à la cuifTe

d'un coup de canon
;

3. &4. Elisabeth & Marie-Françoise.

VIII. Joseph de Courtaurel, Ecuyer, Sei-
gneur de la Tour, de Rouzat & des fhierris,
ancien Capitaine de Cavalerie, a d'abord été

Cornette au Régiment Royal-RouffiUon, Ca-

valerie, le i" Août 1743 ; fe trouva à la ba-

taille de Fontenoy, où le Roi commandoit
en perfonne, & il en reçut une gratification

après la bataille; enfuite au fiège de Tour-
nay, & à la citadelle de cette ville; à la ba-

taille de Rocoux &à plufieurs autres affaires

pendant toute la guerre de Flandre; ce qui

ert prouvé par les certificats du Prince de

Croy, Colonel de fon Régiment. 11 paffa, le

29 Mars 1747, d'une Compagnie à une au-
tre. A la paix de 1749, après la réforme de la

Cavalerie, il entra dans la Compagnie des

Gendarmes de la Garde du Roi, cequi prouve
le zèle qu'il avoit pour le Service, & le défir

de faire campagne avec cette Compagnie. Il

aépoufé 1° Antoinette iJorel, Dame de Lol-

lière, fille de Nicolas Dorel, Ecuyer, Sieur

de LoUiére, d'une ancienne Maifon; & 2°

Gilberte-Julite Beatilaton, Dame des Thier-
ris, Du premier lit efl née:

1 . Catherine-Jacqueline de Courtaurel de
LOLLIÈRE.

Et du fécond lit font iffus:

2. Mathieu-Louis-Joseph, Seigneur de la 'Va-

renne;
3. Et Elisabeth-AdélaÏde-'Victoire.

SECONDE BRANCHE.
VI. Joseph de Courtaurel, fécond fils de

Jean-Pierre, & de Marie de Bart, fervoit

du vivant de fon père, & mourut premier
Faiflionnaire du Régiment de Perche, llépou-

fa N... du Gat, Dame de Ludaix. C'eft de lui

qu'ell fortie la branche de Courtaurel, qui
ert établie en Bourbonnois. Il eut:

1. Gabriel, qui fuit
;

2. Et Annet-Charles, rapporté ci-après.

VII. Gabriel de Courtaurel vint faire fa

réfidence au château de Ludaix, Paroiffe de
Vergear, en Auvergne, & y ell mort fans en-

fans mâles. Il avoit époufé A'^... de Mal:{at,

en Bourbonnois, fille aînée de iV.... de Mal-
:^at, Ecuyer, Seigneur de Montclard, Capi-

taine de Cavalerie, & Chevalier de Saint-

Louis.

VII. Annet-Charles de Courtaurel, Sei-

gneur de Montclard, a fervi dans la Cavalerie,

& a époufé N...de Mal^at, la cadette, dont :

i. Gabriel, marié à N... de la Malleret, fille

de A^.. de la Malleret, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu;

2. Jean, appelé le Chevalier de Courtaurel,
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qui eft au Service depuis plus de 20 ans.

11 fert dans la Mail'on du Roi, & jouit d'une
penfion

;

3. Et Antoine, Gentilhomme de M. le Prince
de Conti, lequel a été tué d'un coup d'é-

pée étant au fervice de ce Prince.

TROISIÈME BRANCHE.
V. Jean de Courtaurel, Ecuyer^ Seigneur

de la Tour, fils puîné d'ANxoiNE, & de Gil-
berte de Chaliis de Prondine, fut Chevau-
Léger de la Maifon du Roi, & époufa Jeanne
de la Soulièrej fille de A'^... de la Soiilière,

Ecuyer, Seigneur de Vaux-Chaulfade dans
la province de la Marche. Il eut pour delcen-
dans :

1. Antoine, Ecuyer, Seigneur de la Tour, qui
fut GardeduRoi, & mourut fans poflérité.

Il avoit époufé Gilberte de Ronat;
2. Gabriel, qui fuit;

3. Et Jean, Ecuyer, Seigneur de Layat, qui
époufa A''.... du Boiichet,fille de N.... du
Bouchet, Ecuyer, & fœur de TV..,, du Bou-
chet, Evêque de Cominges, dont:

Une fille unique, morte avant fes père &
mère, mariée au Seigneur à'Ambrujac.

VI. Gabriel de Courtaurel, Ecuyer, Sei-
gneur de la Rodde, époufa N....de la Cliaf-
faigne-de-Vival, fille de A''.... de la Chaf-
Jaigne, Ecuyer, d'une famille noble qui a
donné des Comtes de Brioude. Decemariage
font nés :

1. Jean qui fuit;

2. Balthasar de Courtaurel-de -la-Tour,
Ecuyer, ancien Capitaine de Dragons au
Régiment des Volontaires de Flandre, Che-
valier de Saint-Louis, avec penfion du Roi.
11 a fervi dans la dernière guerre en Wert-
phalie, où il a été bleffé deux fois : la pre-
mière, à une bataille; la féconde, ù l'atta-
que d'un porte avec 3o Dragons qu'il com-
niandoit. Il l'emporta, & fit prifonnière de
guerre une troupe de 80 hommes qui le

défcndoit. Il y fut blelfé à la fin de l'adion
d'un coup de fufil ù travers du corps, dont
cependant il guérit. Malgré fa blelfurc, il

fe fit conduire i\ l'armée du Maréchal Duc
de Broglie, avec la troupe qu'il amenoit
prifonnière. La Maréchal de Broglie en
fit avoir un foin tout particulier, & cette
aflion fut connue de tout le Régiment où
il fervoit. Il a époufé Jeanne de la Chaf-
faigne, Dame de Lairc, fille de N.... de
la Chaffaigne.

VII. Jean de Courtaurel, Ecuycfj Sei-

gneur de la Gagère, a fervi long-temsdansla
Cavalerie, & a époufé AT.... de Boiirnat,(i\\e.
de A''.... de Botirnat, Ecuyer. De ce mariage
font nésplufieurs enfans^ entr'autres :

1. N.... DE Courtaurel, fils aîné, qui eft

Lieutenant réformé de la Légion de Flan-
dre. Il a reçu une gratification du Roi pour
s'être diftingué dans la dernière guerre, où
il a été bleffé & fait prifonnier

;

2. Et N.... DE Courtaurel, qui fert dans la

Gendarmerie de France.

Les armes : d'a:[ur, au lion d^or grimpant,
armé & lampajfé de gueules.

• COURTEBONNE, Baronnie érigée en
Marquifat ^aï Lcnres d\x mois de Juin 1671,
enregiftrées au Parlement & en la Chambre
des Comptes de Paris, les 6 & 12 Septembre
1672, en faveur de Charles deCalonne, Ma-
réchal-de-Camp, Lieutenant de Roi à Calais,

& Commandant au Gouvernement d'Hesdin.
Voy. GALONNE -DE-COURTEBONNE.

* COURTEILLES. La Terre & Seigneu-
rie de Courteilles a été érigée en Marquifat
du tems de M. de Saint-Contejt, par forme
de reconnoilTancedes lervices qu'il avoit ren-
dus au Roi en qualité de Lieutenant-Géné-
ral des Armées de Catalogne. EUeefl aujour-
d'hui polVédée par M. de Courteilles. Con-
i'eiller d'Etat, Intendant des Finances, en
qualité d'héritier de Madame fa mcre, qui en
a obtenu l'envoi en polïellion pour fes re-
prifesj par Sentences du Bailliage de Ver-
neuil. Elle a été érigée en Baronnie il y a
environ 200 ans, & cfl réunie a la Terre de
M. le Comte de Tillières.

COURTELAIR (de), en Normandie, élec-

tion de Caen : d'argent, à cinq rofesde cueil-
les, 3&2.

COURTEN, famille Suillcdu Paysde Va-
lais, attachée au fervice de France avec dif-
tinclion depuis un tems conlidérable, & dont
étoit Maurick, Comte de Coirten. Il entra
d'abord Cadet dans le Régiment de l'on nom
en Avril 1706, fut nommé Capitaine-Lieu-
tenant le 22 Décembre 1707, obtint la Com-
million de Capitaine le 4 Mai 170(1; & le 16
Avril 1721, une demi-Compagnie aux Gar-
des, par la demi (lion de Ion père; fut créé
Chevalicrde Saint- Louis en Décembre 1721,
eut le 4 Mars 1723 une moitié de la Compa-
gnie de Jean-Etienne de Courten, Lieute-
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nant-Général ; fut nommé Lieutenant-Colo-

nel du Régiment de fon frère le i3 Juin 1724,

créé Brigadier le i" Mars ijSS, Maréchal-

de-Cample 20 Février i j^3, Comte de l'Em-

jpire en Mai 1742, & Commandeur de l'Or-

dre de St. -Louis en 1744. Il eut le 6 Mars

de la même année le Régiment de fon frère

aîné, & fut fait Lieutenant-Général le i"

Janvier 1748, & Grand-Croix de St.-Louis

en 1757. 11 eft mort le 29 Janvier 1766, dans

fa 74« année.

Les armes : de gueules, au globe cintré &
croifé d'or.

* COURTENAY, Terre & Seigneurie

dans le Gàtinois-François, avec un Bourg ou

une petite Ville de ce nom, qui a eu des Sei-

gneurs particuliers dès l'an 1000. L'un d'eux

fuivit Guillaume le Conquérant en Angle-

terre, & y fut l'auteur d'une Maifon très-con-

fidérable, de laquelle étoit auffi illue :

I. Elisabeth, Dame & héritière de Cour-

TENAV, de Montargis, de Château -Renard
,

de Champignelles, de Tanlai, de Charni &
deChantecoq, fille aînée de Renaud, Sei-

gneur de CouRTENAY, de la branche aînée ref-

tée en France, qui époufa, en ii5o, Pierre

DE France, I" du nom, feptième & dernier

fils du Roi Louis le Gros, & d'Adélais de

Savoie. De ce mariage vinrent :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Robert, auteur de la branche des Seigneurs

de Champignelles, rapportée ci-après
;

3. Philippe ;

4. Guillaume, auteur de celle des Seigneurs

de Tanlai, dont il fera parlé à fon rang
;

5. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

d'Yerre, mentionnée plus loin;

6. Alix, mariée 1° à Guillaume l", Comte
de Joigny, dont elle fut féparée; & 2° à

Aymar, le-'du nom, Comte d'Angoulême ;

7. N... mariée à N... de la Marche, dont Eu-

des de la Marche, en Hongrie;

8. Clémence , mariée à Guy V, Comte de

Tiern ;

9. N..., mariée à Aymon III , Seigneur de

Charros en Berry
;

10. Constance, mariée 1° au Seigneur de CAa-

teaufort, près de Paris ; & 2» à Guillaume,

Seigneur de Ferté- Arnaud, Si. de Ville-

Preux ;

1

1

. Et EusTACHE, mariée 1° à Gautier deBrien-

ne, Seigneur de Rameru ; & 2° à Guillau-

me, \" du nom. Comte de Sancerre.

II. Pierre, IP du nom, Seigneur de Cour-

TENAY, Comte de Nevers, d'Auxerre & de

Tonnerre, Marquis de Namur, Empereur de

Conllantinople , mourut en 1218. 11 avoit

époufé, 1° en : 1 84, Agnès, Comteffe de Ne-
vers & d'Auxerre ; & 2° Yolande de Hai-
naut,c[m fut couronnée à Rome avec fon mari

parle Pape Honoré III le 9 Avril 1217, &
mourut après le mois de Juin 12 19. Elle étoit

fille de Baudouin F, Comte de Hainaut, &
de Marguerite de Flandre, & fœur deBau-
douin I' & de Henri de Hainaut , Empe-
reur de Conftantinople. Du premier lit il eut:

1. Mahaut, Comteffe de Nevers, d'Auxerre

& de Tonnerre, qui, après la mort de fon

fécond mari, fefit Religieufe à Fontevrault,

& mourut après 12.14. Elle avoit été accor-

dée, en iiq3, à Philippe de Hainaut, fé-

cond fils de Baudouin V, Comte de Hai-
naut , Si mariée, i"en 1199, à Hervé IV,
Seigneur de Donji ; & 2» avant 1226, à

Cuiiies IV, Comte de Fore\.

Du fécond lit vinrent :

2. Philippe, Marquis de Namur, furnommé
à la Lèvre, qui fuivit le parti de Ferdinand
de Portugal, Comte de Flandre, & com-
battit pour lui contre fon oncle, le Roi Phi-

lippe-Auguste, à Bouvires l'an 12 14. Après

le décès' de fon père , il refufa d'aller pren-

dre poffeffion de la Couronne de Conftan-

tinople, & eut de grandes guerres contre

Valcran II, Duc de Limbourg
,
qui pré-

tendoit au Marquifat de Namur, il caufe de
fa femme. 11 fuivit le Roi Louis VllI au
fiège d'Avignon, & y mourut en 1226;

3. Pierre, Eccléfiaftique
;

4. Robert, Empereur de Conftantinople;

5. Henri, Marquis de Namur après fon frère,

mort en 1229 ;

6. Baudouin, qui fuit;

7. Marguerite , mariée i" à Raoul III, Sei-

gneur d'Iffoudun; & 2° à Henri, Comte de
Vianden ;

8. Elisabeth, mariée 1° à Gaucher, Comte de
Bar-fur-Seine; & 2» à Eudes I", Seigneur

de Montagu ;

9. Yolande, morte en 1233 , féconde femme
d'ANDRÉ, II" du nom, Roi de Hongrie;

10. Marie, morte en 1222, mariée à Théodore
La/caris, Empereur des Grecs en Afie

;

11. Agnès, mariée à Godefroy de Villehar-

douin, 11'^ du nom. Prince d'Acha'ie & de

la Morée
;

12. Eléonore, morte en i2 3o, première femme
de Philippe de Mont/ort, Seigneur de la

Ferté-Aleps;

i3. & 14. C0NSTANCE& Sibylle, mortes jeunes.
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III. Baudouin dk Courtenay. Empereur de

Conftantinople, mort en 1273, avoit époufé

Marie de Brienne, fille de Jean, Roi de Jé-

rufalemj Empereur de Conllantinople, & en

eut :

IV. Philippe de Courtenay, Empereur ti-

tulaire de Conftantinople^ né en 1243, qui fut

donné en otage par fon père à des Gentils-

hommes Vénitiens, pour fureté de notables

fommes qu'il avoit empruntées d'eux. Etant

en liberté, il fit un voyage, l'an 1269, à la Cour
d'ALPHONSE, Roi de Caftille,qui le fit Cheva-

lier, & retourna en Italie auprès de Charles
I", Roi de Naples & de Sicile. Là il traita

avec ce Prince & les Vénitiens, pour faire la

guerre à Michel Paléolofftie, Empereur de

Confiantinople, mais ce traité n'eut point

d'exécution. Philippe mourut l'an 1285, laif-

fant de Béatrix, féconde fille de Charles I",

Roi de Naples & de Sicile :

Catherine de Courtenay, Impératrice titu-

laire de Conftantinople, morte en Janvier

i3o8. Elle époufa, en i3oo, Charles de
France, Comte de Valois, fon coufin.

BRANCHE
des Seigneurs de Champignelles.

II. Robert de Courtenay, I"'' du nom, fé-

cond fils de Pierre de France, & d'ELiSA-

BETH DE Courtenay, Seigneur de Courtenay,

fut Seigneur de Champignelles, &c., & Bou-
teillier de France. Il fe trouva à la guerre

contre les Albigeois en 12 10, & au fiège de

Lavaur. Il palfa enfuite en Angleterre au fe-

cours du Prince Louis de France en 1217,

& y fut fait prifonnier. De retour en France,

le Roi Louis VIII le fit Grand-Bouteillicr en

1223. Il accompagna ce .Monarque à la guerre

de Poitou, & au liège d'Avignon en 1226,

fervit utilement le Roi St. Louis, contre le

Comte de Champagne, le fuivit au voyage

d'outre-mer, &y mourut en 1239. Il avoit

époufé Mahaitt , fille unique & héritière de

Philippe, Seigneur de Mehun-Jur-Yerre , &
de Selles en Berry, dont il eut:

I. Pierre, Seigneur de Conchcs , &c. , qui

fuivit le Roi St. Lotus aux guerres de la

Terre-Sainte, & y mourut après la bataille

de la Maflburc en izSo. Il avoit époufé
Perrenelle de Joigni, fille de Gaucher de

Joigni, II" du nom, Seigneur de Château-
Renard, dont :

Amicie, qui fut accordée à Pierre, fécond

Tome VI.

fils de Thibaiid VI, Comte de Cham-
pagne & Roi de Navarre; mais étant

mort avant le mariage, elle époufa, en
1662, Robert, 11*= du nom. Comte
d'Artois.

2. Philippe, Seigneurde Champignelles, mort
en 1245 ;

3. Raoul, Seigneur d'Illiers & de Neufvi en
Auxerrois, qui accompagna Charles de
France, Comte d'Anjou, à la conquête du
Royaume de Naples, où il mourut en 1271,

laiffant d'Alix de Mont/ort :

Mahaut, morte en i3oo, mariée à Phi-
lippe, fils puîné de Guy de Dampierre,
W" du nom, Comte de Flandre.

4. Robert, Seigneur de Banville & de No-
nancourt, Evêque d'Orléans, qui accompa-
gna le Roi St. Louis au voyage d'Afrique,

& mourut en 1279 ;

5. Jean, Chanoine & Archidiacre de Paris,

puis Archevêque de Reims, mort en 1271;

6. Guillaume, qui fuit;

7. Blanche, mariée à Z,o!(/5, ler du nom. Comte
de Sancerre;

8. Et IsABEAu, mariée 1° à Renaud de Mont-
faucon ; & 2" à Jean 1", Comte de Bour-
gogne & de Chdlons.

III. Guillaume de Courtenay, Seigneur de

Champignelles, &c., fuivit le Roi St. Louis

au voyage d'Afrique, & mourut en 1280. II

avoit époufé i" Marguerite de Bourgogne,
morte après 1 2 5 9 , veuve de Henri de Brienne,

Seigneurde Venili,& fille de Jean I", Comte
de Bourgogne & de Chàlons, &. de Mahaut
de Bourgogne, fa première femme ; & 2"

Agnès de Tocj-^xcuvc de Guillaume de Cu-
lant, & fille à,''Anferic de Tocy, Seigneur

de Baferne. Du premier lit vinrent :

i. Robert, Archevêque de Reims, qui facra

les Rois Louis Hutin, Philippe le Long, &
Charles le Bel, Si mourut en i32 3

;

2. Jean, qui fuit ;

3. Pierre, mort en 1290;

4. IsABEAu, morte en 129G, féconde femme de

Guillaume de Bourbon, I''"' du nom, Sei-

gneur de Becai
;

5. Et Marguerite, mariée i°à N... de Sores,

fils aîné de Raoul de Sores dit à'EJlrées,

Maréchal de France; & z"!)^ Renaud de Trie.

IV. Jean de Courtenay, I''' du nom, Sei-

gneur de Champignelles, la Fertc-Loupièrc,

&c.,fc trouva à la bataillcdeMons-en-Puelic,

l'an i3o4,avcc plulieurs Chevaliers ;\ fa fuite,

& mourut en i3 18. II avoit époufé, en 1290,

Jeanne de Sancerre, morte en i3i3, fille

X
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aînée & héritière d^Etienne, I le du nom, Sei-

gneur de Saint-Briçon, dont :

1 . Jean, qui fuit
;

2. Philippe, auteur de la branche des anciens

Seigneurs de la Ferté-Loupière, rapportée

ci-après ;

3. Robert, Chanoine de Reims & de Sens,

Prévôt de Lille en Flandre
;

4- Guillaume, Chanoine & Vidame de Reims;
5. Etienne, Chanoine & Prévôt de Reims, élu

Archevêque de la même Eglife, mort en
i352, avant fon ordination;

6. Pierre, Seigneur d'Autri, de Courres-lès-

Barres, & de Villeneuve-des-Genets, mort
lailTant de Marguerite de la Loupière:

Jeanne, Dame d'Autri, mariée à Jeaii de
Beaumont, Seigneur du Coudrai

;

IsABEAu, Dame de la Loupière, mariée
trois fois

;

Et Jeanne, Religieufe.

7. Et Jeanne, qui fut Religieufe à Notre-Dame
de Soiiïbns.

V. Jean de Courtenay, II" du nom, Sei-

gneur de ChampignelleSj&c.jmort en i333,

avoit époufé Marguerite de Saint-Verain,

Dame de Bleneau, fille de Philippe de Saint-

Verain, Seigneur de Bleneau, dont :

1. Jean, Seigneur de Champignelles& de Saint-

Briyon, qui fe trouva à la bataille de Poi-
tiers en i356, fut en Angleterre un des
otages pour le Roi Jean ; fcrvit en Guyenne
contre les Anglois en 1371 & 1377, &
mourut en i3r)2, fans enfans de Margue-
rite, fille unique de Guy de Thianges, \"
du nom, Seigneur de Champalement

;

2. N ;

3. Et Pierre, qui fuit.

VL Pierre de Courtenay, IP du nom.
Seigneur de Champignelles, de St.-Briçon,

de Bleneau & de Nuili, fervit le Roi Jean

contre les Anglois, & fut fait Chevalier avant

i36i. II fuivit Philippe de France, Duc de

Bourgogne, avec 18 Ecuyers, furies frontières

de Picardie en 1369; fe trouva à la bataille

de Rosbecqiie en i382, & mourut en iSgS.

Il avoit époufé Agnès de Aîelun, Dame d'Ef-

préme en Brie, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Bleneau, rapportée ci-après
;

3. Marie, Dame d'Efprême, mariée, en i3g9,

à Guillaume de la Grange ;

4. Agnès, Dame de Nulli, mariée i" à iïu^KM
d'Autrui, Seigneur de Brion ; & 2" à Jean
de Saint-Julien, Seigneur de Mairroi;
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5. Et Anne de Courtenay.

VII. Pierre de Courtenay, IIP du nom,
Seigneur de Champignelles & de St.-Briçon,

Chambellan ordinaire du Roi Charles VI,
mort en 141 1, avoit époufé Jeanne Braque,
remariée à Jean de Coligny , farnommé
Lourdin, Seigneur de Saligni. Elle étoit fille

unique & héritière de Blanchet Braque,
Maitre-d'Hôtel du Roi Charles VI. Il laifla:

VIII. Jean de Courtenay, IV" du nom,
Seigneur de Champignelles, qui fervit au
fiège de Pontoife en 1 441. Il vendit 10 ans

après la Seigneurie de Champignelles & la

Baronnie de Saint-Briçon, ayant acquis par

là le furnom de Sans-Terre, Si. mourut après

1472, fans poftérité légitime, & fans bien. Il

avoit époufé 1° Ifabeau de Châtillon,û\\e de

Jacques, Seigneur de Dampierre, Amiral de

France; & 2" Marguerite David, veuve
d'Etienne de Vignolles, (urnommé la Hire,
Seigneur de Montmorillon,& fille unique de

Henri, Seigneur de Longueval, de Frife &
de Ghifen en Flandre. Il laiffa :

Pierre, bâtard. Seigneur des Efves, qui a fait

la branche des Seigneurs du Chefne & de
Changi, rapportée ci-après.

BRANCHE
des Seigneurs de Bleneau.

VII. Jean de Courtenay, fécond fils de
Pierre II, & d'Agnès de Melun, Seigneur

de Champignelles, eut la Seigneurie de Ble-

neau pour fon partage. Il fut aufTi Seigneur

de Tannerre & de Chaffenai, de l'Efpinai,de

Marquant,&c.,& obtint en Juilice l'an 1454,
par retrait lignager, la Terre de Champi-
gnelles. Il racheta aufTi la Ferté-Loupière &
Chevillon, & mourut en 1460. Il époufa Ca-
therine de rHôpital, fille de François, Sei-

gneur de Choifi, dont:

i. Jean, qui fuit;

2. Guillaume, Seigneur de Croquetaine, mort
avant 1485, laiflant :

Deux filles.

3. Pierre, tige de la branche des derniers

Seigneurs de la Ferté-Loupière, rapportée

ci-après
;

4. Renaud, Seigneur d'Arrablai, mort fans

poftérité
;

5. Charles, auteurde la branche des Seigneurs

d'Arrablai, qui viendra en fon rang
;

Et trois filles.

VIII. Jean de Courtenay, IP du nom,



373 COU COU
Seigneur de Bleneau, ikc, mort en 1480,
avoitépouféj l'an ij^ôj , Marguerite de Bou-
cart, fille de Lancelot, Chevalierj Seigneur
de Blancafort, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Marguerite, Religieufe
;

3. Louise, mariée à Claude de Chamigni

,

Seigneur de Briare
;

4. Et Catherine, mariée à Jean deLongiieaii,
Seigneur d'Efcrignelles.

IX. Jean DE Courtenay, Ill^du nom^ Sei-
gneur de Bleneau, &c., commença à fervir

en 1484, fous le commandement de Jean
(TAmboife, Seigneur de BufTi, foncoufin, en
faveur du Roi Charles VIII, contre le Duc
d'Orléans, & mourut le 7 Janvier i5ii. Il

avoit époufé 1° Catherine de Boiilainvil-
liers; & 20 Madeleine de Bar, Dame de
Planci & de l'Hermite, fille de Robert de
Bar, Seigneur de Baugi & de la Guierche.
Du fécond lit vinrent :

1. François, qui fuit;

2. Philippe, Abbé de Loroi
;

3. Edme, qui fervit fidèlement le Roi Henri
II, dans les guerres, & fe diftingua à la
prife d'Ivoi, dont il eut le Gouvernement
en i552. Il fut aulTi l'un des Gentilshommes
ordinaires de la Maifon du Roi, & mourut
fans enfans de Vaiideline de Nice;

4. Jean, Chevalier de Saint-Jean de Jérufa-
lem

;

5. Et Antoinette, mariée à François, Sei-
gneur de Monceaux, de Quinquempoix &
de Saint-Cyr.

X. François de Courtenay, Seigneur de
Bleneau, &c., fut Gouverneur& Bailli d'Au-
xerre,& premier Pannetierd'ELÉONORE d'Au-
triche, Reine de France. Il avoit été élevé ù
la Cour, Enfant d'honneur du Roi Louis
XII ; fe trouva à la bataille de Marignan l'an

i5i5, & mourut en 1 56 1 . Il avoit époufé, i»

en 1 5 27, Marguerite delà Barre,morte avant
1542, fille ainée de Jean, Comte d'Efiam-
pes, Vicomte de Bridiers, Baron de Vcrets,
premier Gentilhomme de la Chambre du Roi,
& Prévôt de Paris; & 2° en 1547, Hélè-
ne de Quinquet, fille de Guillaume, Seigneur
de Montilaux, & d'p:Mi:E nie Courtenay-la-
Ferté-Loupierk. Du premier lit il eut:

I. Françoise, Dame de la Grange en Bric,
mariée i\ Antoine, Seigneur de Lignières,
Chevalier de l'Ordre du Roi, & Gouverneur
de Chartres

;
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Et du fécond lit:

2. Gaspard, qui fuit;

3. Odet, Seigneur de Parc-Vieil, mort fans
enfans;

4. Charles, mort fans être marié
;

5. Jean, Seigneur des Salles, qui fe retira en
Angleterre avec Jean de Courtenay, Sei-
gneur de Frauville, fon coufin, & mourut
en 1618, ayant eu de Madeleine d'Orléans;

Un fils, mort fans poflérité
;

Et deux filles qui ne laiffèrent point de
poflérité.

6. Marie-Elisabeth, mariée à François de
Loron, Baron de Limanton

;

7. SusANNE, mariée à Joachim de Chajlenai,
Seigneur de Villars

;

S. Et Madeleine, mariée à Jacques de l'En-
fernat. Baron de Thoigni & Pruniers.

XI. Gaspard de Courtenay, Seigneur de
Bleneau, &c., follicita fix à l'ept ans, fous le
règne de Henri IV, pour être reconnu Prin-
ce du Sang Royal, & ne put l'obtenir. Il

mourut le 5 Janvier 1609, ayant eu d'Emée
du Chefne, morte en 1604, fille de Jean,
Seigneur de Neufvi, & de Claude de Roche-
chouart

:

1. François, Seigneur de Neufvi, mort jeune
en Hongrie

;

2. Edme, qui fuit
;

3. Jeanne, Prieure des filles de Saint-Domi-
nique de Montargis, morte en i638;

4. Kd.mée, Supérieure du même Monaflêre
morte en 1641 ;

5. Claude, mariée ù Antoine de Drcnne, Sei-
gneur deBoneton;

C). Et Gasparde, mariée i^ù Claude de Bigni

;

2" à Jacques de Boffu, Seigneur de Lon-
gucval

; & 3" il Paul de Thianges, Seigneur
de Creufet, remarié à Louije d'Orléans,
fille de Louis, Seigneur de Rêre, dont il

eut trois enfans morts en bas âge.

XII. Edme de Courtenay, Seigneur de
Bleneau, &c., fit plufieurs pourfuites pour
fon rang, mais inutilement. Il mourut en
1640, laillant de Catherine du Sart :

XIII. Gaspard de Courtenay, Il'dunom,
Seigneur de Bleneau, qui s'attacha au Cardi-
nal de Richelieu dont il étoit parent par les
Rochechouart. La mort de ce Miniflre ren-
vcrfa les cfpérances qu'il avoit conçues d'être
reconnu Prince du Sang, & il mourut en
1(355, fans poftéritc de Madeleine de Dur-
fort, fille de Godefroy de Durfort, Seigneur
de Civrac.

Xij
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BRANCHE
des derniers Seigneurs de la Ferté-
LoupiÈRE, iffus des Seigneurs ^^Ble-
NEAU.

VIII. Pierre de Courtenay, Seigneur de

la Ferté-LoupièrCj de Chevillon, de Frau-

ville, de Bontin, &.C., troifième fils de Jean,

Seigneur de Bleneau, & de Catherine de
rHôpital,mouTaXen i5o4, ayant eu ds Per-

rine de la Roche , fille puînée de Vincent,

Seigneur de la Roche, & de Marie de Trie:

1. Hector, qui fuit
;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de
Chevillon, rapportée ci-après

;

3. Charles, Seigneur de Bontin , mort en
i5i4;

4. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

de Bontin, dont il fera parlé à fon rang
;

5. Pierre, Seigneur du Martroi;

6. Edme, qui fut d'Eglife, & vivoit encore en

1526;

7. Edmée, mariée à Guillaume de Quinquet,
Seigneur de Montifaux;

8. Et Blanche de Courtenay, mariée à Ma-
rie de Matelon, Seigneur de Marinville,

Gentilhomme EcolTois.

IX. Hector de Courtenay, Seigneur de

la Ferté-Loupière, vivoit encore en 1548. Il

époufa, en i Soi, Claude d^Ancienville, &. eut:

1

.

René, qui fuit
;

2. Philippe, Seigneur de Villeneuve-la-Cor-

nue, mort après i 55 1 ;

3. Jeanne, Dame de Villeneuve-la-Cornue,

mariée i"à Guillaume de Saint-Phale, Sei-

gneur de Neuilli & de Brion ;
2° à Titus

de Cajlelnau, Seigneur de la Pinccrie, Che-
valier de l'Ordre du Roi, & Capitaine des

Gardes Suiffes du Duc d'Alençon
; & 3" à

François de Verneuil, Seigneur de Saint-

Eftin*;

4. Marie, mariée à Jean de Sailly, Seigneur
de Hartanes, Capitaine de SoilTons;

3. Barbe, mariée i"^ Philippe de Saint-Pha-

le, Seigneur de Thou ; 2° à Philippe de

Boifferand, Seigneur de Laivenac; & 3° à

Gilbert de Culons, Seigneur de Seuri
;

6. Et Charlotte, mariée 1° à Jean des Ma-
rins, Seigneur de l'Echelle ;

2° à Julien de
Condé, Seigneur de Boulages

; & 3° a Ni-
colas de la Croix, Vicomte de Semoine,
premier Maître-d'Hôtel de la Reine Mar-
guerite.

X. René de Courtenay, Seigneur de la

Ferté-Loupière, fut tué au fiège de Bourges
l'an i562, il avoit époufé Anne de la Mag-

deleine, fille de Girard, Seigneur de Ragni,
dont il n'eut point d'enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Chevillon, iffus des

Seigneurs de la Ferté-Loupière.

IX. Jean de Courtenay^ Seigneur de Che-
villon, du Martroi, de Frauville, fécond fils

de Pierre, Seigneur de la Ferté-Loupière, &
de Perrinc de la Roche, mourut le 24 Mai
1534. Il avoit époufé, en i5i3, Louette de
Chantier, remariée à François-Girard, Sei-

gneur de Paci, & fille de Guillaume, Seigneur

de MoulinSj Ecuyer du Roi Charles VIII.

Les enfans du premier lit furent:

1. Jacques, mort à Chypre l'an i557;

2. Guillaume, qui fuit ;

3. Marie, femme ô.QJean de Sailly, Seigneur
de Gaftines

;

4. Et Marthe de Courtenay, mariée à Marc
de Giverlai, Seigneur de Châtres.

X. Guillaume de Courtenay, \" du nom^
Seigneur de Chevillon, mourut le 21 Mai
1592. Il avoit époufé, en i555, Marguerite
Fretel, dont :

i. François, mort en i583;

2. Jacques, qui ù l'âge de 21 ansétoit Colonel
d'Infanterie au fiège d'IfToire en iSSy, &
fut bleffé dangereufement à celui de la

Fère en i58o. Il avoit été Gentilhomme de
la Chambre du Roi Henri 111, & foUicita

puiffamment avec fes coufins leurs droits

de Prince du Sang. Il mourut fans alliance

le 8 Janvier 161 7 ;

3. René, Abbé de Jumièges & des Efchalis,

Prieur de Saint-Eutrope de Choifi en Brie,

& de Chevillon, qui joignit fes follicitations

à celles de fon frère, & vivoit encore en 1627;

4. Jean, qui fuit;

5. Et Catherine, mariée, en iSgS, à Edme,
Seigneur de Chevri.

XI. Jean de Courtenay, II'" du nom. Sei-

gneur de Chevillon, de Frauville, &c., fervit

le Roi Henri IV dans fes guerres, depuis le

commencement de fon règne jufqu'à la paix

de Vervins. Ce fut celui de toute fa famille

qui agit avec le plus de vigueur durant plu-

iieurs années, pour obtenir le rang dû à leur

nailTance; à quoi n'ayant pu réuflir, il de-

manda permiflion de fortir du Royaume, &
le retira en Angleterre en 16 14, avec fon

coufin Jean de Courtenay, Seigneur de Sal-

les. Le Roi d'Angleterre écrivit en leur fa-
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veur au Roi Louis XIII. Le Prince Henri
DE Bourbon fit inférer^ dans les articles de la

Paix de Loudun, quelques articles concer-

nant la Mailonde Courtenay^ à quoi les Dé-
putés répondirent^ en marge^ qu'on en parle-

roit au Roi. Mais la prifon de M. le Prince

l'empêcha de folliciter pour ces Seigneurs,

ainfi c^u'il l'avoit promis. Jean de Courtenay
revint en France en 1617, & dès 1620, il re-

commença fes pourfuites pour la gloire de fa

Mailbn: il ne put rien obtenir, & mourut le

3 Février i63g. Il avoit époufé, en iSgg,

Madeleine de Marie, veuve de Claude de
Saiilx, Chevalier, Seigneur de Pouailli, &
fille àt Jérôme, \l'- du nom, Seigneurde Ver-
figni, dont:

1. Louis, qui fuit;

2. Robert, Abbé des Efchalis en 1627, par la

démiffion de fon oncle
;

3. Madeleine, morte fans alliance
;

4. Et Amicie, mariée à Jacques Belloi , Sei-

gneur de Caftillon.

XII. Louis, Prince de Courtenay, Comte
de Cefi, Seigneur de Chevillon , de Bleneau,
de Frauville, & de Briant, né le 25 Août
16 10, fervit à l'attaque des barriques de Sufe
l'an 162g, & dans toutes les campagnes
depuis i635; & devint, en i655, le l'eul

chef de toute la pollérité de Pierre de
France, feptième fils de Louis le Gros , par
la mort de Gaspard de Courtenay, Seigneur
de Bleneau, Ibncoufin, qui luidonna,en i653,
la Terre de Bleneau. Il mourut le 23 No-
vembre 1672. Il avoit époufé, en i638, Lu-
crèce-Chrétienne de Harlay, morte le 4 ou
5 Juin 1675, fille puinée de Philippe, Comte
de Celi,&de Marie de Béthune-Cong /,dont :

1. Louis -Charles, qui fuit;

2. Roger, Abbé des Efchalis & de Saint-Pierre
d'Auxerre, & Prieur de Choifi en Bric , né
le 29 Mai 1647, mort le 5 Mai 1733 ;

3. Jean-Armand, né en iC52, reçu Chevalier
de Malte en iG56, tué au fiège de Cam-
bray en 1677 ;

4. Gabrielle-Charlotte, née en 1Ô39, morte
en i652

;

5. Chrétienne, née en 1643, morte fans al-

liance
;

6. Lucrèce, née en 1643, Rcligieufo à Notre-
Dame de Sens

;

7. Et Elisabeth
, née en 1647.

XIII. Louis-CnAut.Es, Prince de Courte-
nay, Comte de Ccfi, &c., naquit le 24 Mai

1 640. Après avoi r fait la campagne de Gigery
en 1668, ilfuivitle Roi en Flandre l'an 1669,
& fut bleffé au fiège de Douai. Il le fignala

encore à celui de Lille, en la guerre de Hol-
lande en 1672, &c., & mourut le 28 Avril

1723. Il avoit époufé, i» le 9 Janvier 1669,
Marie de Lameth , morte le 20 Août 1676,
fille aînée A''Antoine - François, Marquis de
Bufîl, Gouverneur de Mézières; & 2° le 14
Juillet 1688, Hélène de Befaucon, morte le

3o Novembre 171 3, fille de Bernard du Plef-

fis-Befançon , Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi, & Gouverneur d'Auxonne. Du
premier lit vinrent:

1. Louis-Gaston, né le 9 Oéfobre 1669, tué au
fiège de Mons, étant Moufquetaire du Roi,

en 1691 ;

2. Charles-Roger, qui fuit.

Et du fécond lit il eut:

3. Hélène, née le 7 Avril 1689 , morte le 29
Juin 1768, la dernière de fa Maifon en
France. Elle avoit époufé, le 5 Mai 1712,
Louis-Bénigne de Beauffremont , Marquis-
Comte de Liflenois , Chevalier de la Toifon
d"Or, mort le 18 Juillet 17.15.

XIV. Charles-Roger, Prince de Courte-
nay, né le 21 Juillet 1671, mourut le 7 Mai
1730, fans poflérité. Il époufa, le 19 Novem-
bre 1704, Marie-Claire-Geneviève de Bre-
tagne, fille de Claude, Marquis d'Avaugour,
Comte de Vertus, &c.

'BRANCHE
des Seigneurs de Bon tin, ijfus des Sei-

gneurs de l\ FERTÉ-LoUPliiRE.

IX. Louis de Courtenay, quatrième fils de
Pierre, Seigneur de la Ferté-Loupièrc, &
de Perrine de la Roche , fut Seigneur de la

Ville-au-Tartre, d'Yville-fur-Seine, de Bou-
lin &de la Cartinière. 11 mourut le 24 Sep-
tembre I 540, ayant eu de Charlotte du Mcf-
nil-Simon, Dame de Morogne :

1 . François, qui fuit
;

2. Claude, Chevalier de Malte
;

3. Loup, Seigneur de lîeaulieu en .^uvergne,

& de la Cartinière, mort .nprès i5.ii
;

4. Bahue, morte fans alliance
;

5. lu Jeanne, mariée i^i François de Roche-
fort, Seigneur de Chars en Auvergne.

X. François de Courtenay, Seigneur de

Bontin.&c.jCmbrallala Religion l'rotcltantc,

& mourut en 1578. Il avoit époufé LouiJ'c
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de Jaiicourt, fille de Jean , Seigneur de Vil-

larnoudjdont :

1. Françoise, mariée à Guy de Béthune, Sei-

gneur de Mareuil;
2. Et Anne, Dame de Bontin, morte en Juin

I 58q, mariée, le 4 Décembre 1 583, à Maxi-
milien de Béthune, \" du nom. Marquis

de Rofny, depuis Duc de Sully, Pair & Ma-
réchal de France, né le 1 3 Décembre iSSg,

mort le 21 Décembre 164 1.

BRANCHE
des Seigneurs d'A p r a b l a i , ij/iis des

Seigneurs de Bleneau.

VIII. Charles de Courtenay , Seigneur

d'Arrablaij de l'Efpinai, &c., cinquième fils

de Jean I", Seigneur de Bleneau , & de Ca-
therine de rHûpital, fut l'un des Seigneurs

qui prirent les armes en 1485 , fous le com-
mandement de François , Comte de Ven -

dôme, contre Louis , Duc d'ORLÉANs^ depuis

Roi Louis XII. 11 fe trouva à la bataille de

Saint-Aubin en 1488, & mourut peu après.

Il eut de Jeanne de Chéri :

1. François, qui fuit ;

2. Et Jeanne, mariée à Jean de Guarchi, Sei-

gneur de Blannai.

IX. François de Courtenav, Seigneur d'Ar-

rablai, &c., mourut avant 1540, laiffant de

Françoife de Menipeni, fille d'Alexandre,
Seigneur de Concrelfaut & de Varrennc en

Berry, Chevalier d'honneur de Marie d'An-

GLETERREj Reine de France:

Gilberte de Courtenay, qui vivoit encore en

1590, mariée à François de Chamigni, Sei-

gneur de Briare.

BRANCHE
des Anciens Seigneurs de la Ferté-

LoupiÈRE, fortis de ceux de

Champignelles.

V. Philippe de Courtenay, fécond fils de

J eaNj !«' du nom, Seigneur de Champignelles,

eut la Terre de la Ferté - Loupière pour fon

partage, & accompagna le Roi Philippe de

Valois au voyage de Flandre en 1 BaS, com-
battit à Mont-Caffel, fe trouva avec Jean de

France, Duc de Normandie, au fiègedeThin-

l'Evéque-fur-l'Efcaut , l'an 1340, & mourut
après 1344. 11 avoir époufé 1° Marguerite
d'Arrablai; & a^N... Du premier lit vint :

I. Marguerite, Dame en partie de la Ferté-

Loupière, mariée à Raoul le Bouteiller de

Sentis.

Et du fécond lit :

2. Jean, qui fuit
;

3. Et Jeanne, mariée à Gaucher de Bruillart,

Seigneur de Courfant.

VI. Jean de Courtenay, I" du nom. Sei-

gneur de la Ferté - Loupière , mourut avant

141 2. Il avoit époufé i" Perrenelle de Man-
checourt : & 2° Anne de Valeri , Dame de
Tannerre & de Chaffenai. Du premier lit

vint :

VII. Jean de Courtenay, 11° du nom. Sei-

gneur de la Ferté-Loupière, qui embralTa le

parti de Charles de France, Dauphin. Le
Roi Charles VI le déclara Rebelle, & con-
fifqua fes biens en 1418, qui lui furent ren-

dus par le Dauphin dès qu'il fut parvenu ù la

Couronne. On n'a point le nom de fa femme
dont il eut :

1. Jeanne, Dame en partie delà Ferté-Lou-
pière, qui vendit cette part à Jean de Cour-
tenay, 11' du nom, Seigneur de Bleneau.
Elle avoit époufé Guy de Cournoi, Sei-

gneur de Bonnelle;

2. Et Michelle, mariée à Michelet Bourdin,
qui vendit audi au Seigneur de Bleneau la

part qu'elle avoit à la Ferté-Loupière.

"BRANCHE
des Seigneurs de Tanlai, ijjiis de

Pierre de France.

IL Guillaume de Courtenay, quatrième
fils de Pierre de France, & d'ELisABKTH

,

Dame de Courtenay, fut Seigneur de Tan-
lai, de Mailli-le-Château , de Joux, de Ra-
vières, & mourut avant 1248. Il avoit épou-
fé Adeline de Noyers, fille de Clérambaut,
Sire de Noyers, & d^Alix de Brienne, dont ;

1. Robert, qui fuit;

2. Jean, Seigneur de Joux, mort après 1248;
3. Baudouin, mort fans poflcrité;

4. Et Alix, mariée à Millon de Tonnerre, dit

Tourbillon

.

III. Robert de Courtenay, Seigneur de

Tanlai, &c., mourut en i26o.Ilépoufa Mar-
guerite de Mello , fille aînée de Guillaume,

Seigneur de Saint-Prifc, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Marie , mariée à Guillaume de Join-

ville. Seigneur de Juilli.

IV. Jean de Courtenay, Seigneur de Tan-
lai, &c., mourut le i5 Juillet 1281. 11 cpoufa

Marguerite de Planci, Dame de Saint-Wi-
nemer, dont :
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1. Robert, qui fuit

;

2. Etienne, Seigneur deTannere, mort fans
enfans

;

3. Philippe, Seigneur de Ravières & de Saint-
Winemer, mort fans poftérité en i3oo;

4. Jean, Doyen de l'Abbaye de Quinci, mort
aufli en 1 3oo

;

5. Et Marie, mariée à Guy de Montréal, Sei-
gneur d'Atheis.

V. Robert de Courtenay, II" du nom, Sei-
gneur de Tanlai, &c. , mort en i3io, avoit
époulé Agnès de Saint- Yon, dont :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Philippe, Prieur de Juilli;
3. Et Agnès, Dame de Bragelonne, mariée à

Robert, Seigneur de Rochefort.

yi. Guillaume deCourtenay^ II« du nom.
Seigneur de Taniai, fut du nombre de pki-
fieurs Seigneurs du Comté d'Auxerre & de
Tonnerre, qui fe liguèrent en i3i5, pour
empêcher quelques exadions du tems du Roi
Louis X, furnommé Hutin. Il mourut avant
i328, laillant d'une femme dont le nom efl
mconnu

:

1. Robert, qui accompagna le Roi Philippe
de Valois à la guerre contre les Flamands.
Il fe trouva à la bataille de Mont-CalTel en
I 328, fervit encore en 1 340 & i 341,& mou-
rut lans poftérité après 1347;

2. Jean, Seigneur de Ravières & de Saint-
Wincmer, qui fe trouva ù Mont-Caffel avec
Ion frère aîné, & mourut après 1340, fans
enfans. 11 avoit époufé 1° Odette, tille de
<^ity. Seigneur de Pleepape ; & 2" Jeanne
de Saux ;

3. Et Philippe, qui fuit.

VII. Philippe DE Courtenay, Seigneur de
Taniai, &c., fe trouva ù la bataille de Crécy
le 26 Août i346,fuivi de 1 1 Ecuycrs,& mou-
rut avant i385. W&vo'n épouié Philiberte de
Clidteaiineti/,Damcde Poilll, de Sainte-Sa-

'

vine, & de Poligni, dont :

1. Pierre, mort avant fon père. Tan 1 383, au
licge de Bourbourg, où, il avoit accompa-
gne le Roi Charles VI

;

2. Etienne, qui fuit;

3. Jeanne, mariée i" à Jean de Chamigni Si
2» à Hugues Pojlel, Seigneur d'Ailli Pan-
neticrdc Louis de France, Duc d'Orléans-

4. Et Alixant, Abbeffe de Crifcnon.

VIII. Etienne de Courtenay, Seigneur de
Ravjèrcs, fervit le Roi Charles V contre les
Anglois, fc trouva, avec le Roi Charles VI
au liège de Bourbourg en i383, & mourut
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fur la fin de l'année. Ilépoufa lo Jeanne deMarmeaux; & 2° Marguerite de ValorrDu premier lit vint :

'

Jeanne, Dame en partie de Taniai, mariée 10
après 1J93, à Guillaume de Blezi • & 20 à
Robert de Chaslus, Seigneur d'Entragues.

BRANCHE
des Seigneurs ^^'Yerre,

Qui, fuivant M. du Bouchet, eut pour
auteur :

II. Jean de Courtenay, cinquième fils de
Pierre de France, & d'ELisASETH de Cour-
tenay. Cette branche a fini à

Isabelle, Damed'Yerre, qui ne vivoit plus en
1428.

'BRANCHE
des Seigneurs de Bondoufle, ijfue de la

précédente.

Guillaume de Courtenay, Seigneur de Bon-
doufle, en tut auteur. Il vivoit en 1 277. Cette
branche a fini à

Jean & André, Chanoines de Saint-Jean le
Rond à Paris en 1392.

BRANCHE
des Seigneurs du Chêne & de Ch angi .

Pierre de Courtenay, fils naturel de Jean
IV, Seigneur de Champignelles, naquit pen-
dant le fécond mariage de ce Seigneur, de
Jeanne de la Brojfe. Son père lui donna le
tiet des Efvcs, dans la Paroillc de Dannema-
rie en Puifaye. Il porta les armes pour le fer-
vice du Roi, en qualité d'Archer, fous le nom
de Bâtard de Saint- Bricon (k de Courte-
nay, dans la Compagnie des Gendarmes de
Philippe de Hochberg, Maréchal de Bour-
gogne, l'an 1485 ; dans cellcde Mathieu, Bâ-
tard de Bourbon, l'an 1490; & dans celle de
François de Bourbon, Comte de Vendôme,
l'an 149 1 : on ne lait pas le tems de fa mort!
11 époufa Deni/e Charnier, Dame de la Cha-
ponière, du Chêne, & de Changi, dont il eut
entr'autres enfans :

Jacques de Courtenay, Seigneur des Ef-
ves, du Chcne-Ics-Saint-El'oge, de Changi.
&c., qui vivoit encore en i563. Il époufa'
Chrijlinc de Villcblanche, Dame de Ccinoî
& d'Autri, dont :

1. François, mort en 1575, fans enfans;
2. Jacques, qui fuit

;

3. Françoise, mariée, en i563, ù Bertrand de
Voues, Seigneur de Malcshcrbcs

;
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4. Lucrèce, mariée, le 4 Juillet 1574, à Louis

d'Orléans, Seigneur de ^"oiiTeau ;

3. Marguerite, mariée à Maximilien de Sa-

la^art, Seigneur de Ferrières & Vendeu-

vres ;

6. Et Jeanne, mariée à Paul de Cojle, Sei-

gneur de Champ-Feftu.

Jacques de Courtenay, I^ du non, Sei-

gneur du Chêne, &c., Gentilhomme ordinai-

re du Duc d'Anjou, frère du Roi Henri III,

fut tué dans une rencontre le 21 Août iSSg.

Ilavoitépoule.en iSyy, Marie de Gauville,

Dame de Formaville, fille de Jean, Seigneur

de Javerci & de Moncelart, & de Marie
d'EJÎampes-la-Ferté-Imbaiid, dont :

1. jAC(iUES, qui fuit;

2. Joseph, Chevalier de Malte;

3. Claude, mariée, le i3 Février i6o5, à

Charles de Loroii, Baron de Limanton
;

4. Et Agnès de Courtenay , Religieufe de

Sainte-Claire à Gien.

Jacques de Courtenay, III« du nom. Che-

valier, Seigneur du Chêne, de Changi, Sic,

mourutle 10 Août i632. Il avoit époufé, i"

en 1606, Françoife de Loron, Dame de Fer-

rières, &c., morte en 1625, fille de François,

Seigneur de Limanton, & de Marie-Elisa-

beth de Courtenay; & 2" en i532, Jacque-

line de Paviot, morte en 1671, fille de Char-

les de Paviot, Seigneur de Boiiïi-le-Sec, &
de Marie de Rochechoiiart. Du premier lit

vinrent :

1. François, qui fuit;

2. Jacques, Chevalier de Malte, mort en

1628;

3. Joseph, Seigneur de Moncelart & de Mou-

laines, mort en 1674. Il avoit époufé, en

1646, Catherine Guyon, & lailTa :

Jean- Marie de Courtenay-de-Monce-
lart, né en 1654, élevé Page de la

Chambre du Roi, qui a époufé, en

1676, Marie de la Marre, veuve de

N... du Grouchet , Seigneur de So-

quens, Confeiller au Parlement de

Rouen, dont il n'a point eu d'enfans.

4. Catherine, morte au mois de Décembre

1686, mariée, le 20 Février 1686, à Char-

tes de Gauville, Seigneur de Javcrci ;

5. Jeanne, mariée, 1° en 1692, à Jacques du

Grouchet, Seigneur de Soquens; & 2" en

1702, à Louis-Gilles de Barville, Marquis

de Boilli , Capitaine au Régiment Royal

d'Artillerie
;

6. Marguerite , Religieufe à la Madeleine

d'Orléans
;

7. 8. & 9. Marie-Anne, Geneviève & Fran-
çoise DE Courtenay;

Et quatre filles, Religieufes.

François de Courtenay, Seigneur de Chan-
gi, &c., fervit le Roi Louis XIII dans fes

guerres, & mourut en 1671, Il avoit époufé,

i" en 1649, Marie de Crépi, yeu\e de Henri
de Bernard, Chevalier, Seigneur de Mont-
germont; & 2" en i653, Louife-Marie de
Rochechouart, fille de Louis, Seigneur delà

Brolïe-Montigny, dont :

1. Louis, mort jeune
;

2. Et Marie-Louise, Dame de Changi, ma-
riée à Charles le Coigneux, Seigneur de

Bezonville, Confeiller au Chàtelet.

BRANCHE
des Comtes de Des se en Paleftine.

Elle eut pour auteur

Josselin DE Courtenay, qui vivoiten i toi.

'BRANCHE
établie en Angleterre.

Elle eut pour auteur

Renaud de Courtenay, mort le i" Août

1209, quieutpourdefcendantau VII' degré :

Edouard de Courtenay, père de

Edouard, qui fuit;

Et Hugues, auteur de la branche de Devon,

rapportée ci-après.

VIII. Edouard de Courtenay lai lia :

Hugues, qui fuit;

Et Edouard, qui fut Amiral de France en

1439, pour Henri V, Roi d'Angleterre. Il

fut âulti Amiral de la Flotte du Roi Henri
VI.

IX. Hugues de Courtenay eut pour petit-

fils :

XI. Thomas de Courtenay, III" du nom,

Comte de Devon
,
qui eut la tête tranchée le

3 Avril 1461 à York. Il fut père de

Thomas, mort le 4 Mai i47r, fans alliance;

Et Henri, mort aufTi non marié.

VIII. Hugues de Courtenay, fils puîné

d'EoouARD, eut des defcendans qui ontpode-

dé long-tems le Comté de Devon. Il y a eu

plulieurs Chevaliers de la Jarretière de cette

branche & autres grands hommes qui ont eu

un trifte fort durant les guerres des Ducs

d'York & de Lancaftre. Un des plus confi-

dérables fut :

XII. Guillaume de Courtenay, Comte de
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Devonshire, Marquis d'Excefter, Chevalier

delà Jarretière que le Roi Henri VIII fit

décapiter en 1 5 38, & dont le fils

Edouard de Courtenay, Comte de Devon,
mourut le4 Odohre i556, fans poflérité, non
fans foupçon de poifon.

II en rerte toujours une branche dans ce

comté. (Voy. Imhoff, i/;/?or. Geneal. Magn.
Britan.)

Les armes font celles de Courtenay, avec

un lambel.

{Noy. VHiJioire de la Mai/on de Courte-
nay, parDubouchet; &le P. Anfelme, Hijî.

de la Mai/on Royale de France.)

Les armes : d^or à 3 tourteaux de gueu-
les, 2 & 1, au lambel de?! pièces.

*GOURTENVAUX. Voy. COURTAN-
VAUX.
COURTIN, famille noble en Touraine &

à Blois. Dans le Nobiliaire de Touraine par

l'Hermite Souliers, ileft fait mention de Jean
CouRTiN, qualifié Miles & Seigneur de Sou-
gé, vivant en i345. On le préfume auteur de
Jean Courtin, qui fuit, par lequel nous com-
mençons cette Généalogie.

L Jean Courtin, I"' du nom, Ecuyer, Sei-

gneur de Santigny, fit une vente d'héritages

à Gillet Baudouin, devant GroJJin, Notaire à

Blois, le 10 Février i5o8, où il efl: qualifié

A^Ecuyer, & mourut peu après. Il fut inhu-

mé avec fa femme dans le caveau des Corde-
liers de Blois. On voit leurs armes gravées

fur pierre, & au-deflbus 1 5 1 2. Il époufa, par

contrat paffé devant Richardu:^é , Notaire à

Blois, le 17 Août 1 5o2, Catherine Cottereau,

fille de Pierre , Ecuyer, Seigneur de la Vi-
comte de Vaupréau , & de Catherine Pef-
quit, dont :

IL Louis Courtin, l<" du nom, Ecuyer,
Seigneur de la Grangc-Rouge, par l'acquifi-

tion qu'il en fit de Jean Cottereau, Cheva-
lier, Seigneur de Maintenon

, fon oncle ma-
ternel, devant Richer, Notaire à Chartres, le

16 Juillet i528, dont il prêta foi û Mcflirc

Charles du Plellis, en préfence de Jean Cha-
pelain, Notaire à Blois, le i5 Décembre
1 53o. Il acquit conjointement avec fa féconde

femme, devant ledit Chapelain, Notaire, le

17 Novembre fuivant, de Médire François

Chamey, Lieutenant -Général ù Loudun , la

Seigneurie de la Nanciture , (ife en la Pa-
roilfe de Saint-Léonard. Il étoit mort avant

Tome VI.

le 17 Juin 1564, qu'intervint une Sentence
du Prévôt de Blois, fignée Baignereau, fur

l'appel des conclufions de l'inventaire fait

après le décès dudit Louis Courtin, entre

Guillemette de Saint-Mefmin, fa veuve, &
autres. II avoit époufé 1° Guillemette Lopin

;

& 2" par contrat palïé Ae.vant Jacques le Roy
&. François Provenchères , Notaires à Or-
léans le i5 Mai 1532, Guillemette de Saint-

Mefmin. Du premier lit vinrent:

1. Guillaume, Ecuyer, Seigneur de la Gran-
ge-Rouge, Confeiller au Grand-Confeil, pré-

fent au contrat de mariage de Jean Cour-
tin, W du nom, fon frùre confanguin, du
26 Février i 576 ;

2. Anne, mariée à Nicolas Compaing, Sieur
du Frefnay, Chancelier de Navarre, mort
en 1574, dont elle étoit veuve, lorfque tant

en fon nom, que comme procuratrice de fes

enfans , & encore comme ayant charge de
noble perfonne Viiflor Brodeau, Ecuyer,
Seigneur de Candé & de la Chaflelière, &
de Marie Courtin, fon époufe, fœur de la-

dite Anne, elle fit un bail ù loyer de Terres

y mentionnées devant Pelletereau, Notaire

à Blois, le i3 Mars 1577;
3. Marie, mariée à Viâor Brodeau, Ecuyer,

Seigneur de Candé & de la ChalTelière, re-

préfentée dans le bail à loyer ci-de(lus da-

té.

Et du fécond lit vinrent :

4. Louis, Seigneur de la Baucerie, Commif-
faire d'Artillerie, qui polTédoit le moulin de

Nanteuil, conjointement avec Jean Cour-
tin, Seigneur de Nanteuil, fon frOre. Ils en
prêtèrent foi & hommage à Jacques de

Saint-Mefmin, Ecuyer, qui les reçut par un
fcul&mênie ade paiVé devant P/erre Mer-
cier, Notaire i Blois, le 14 Juillet 1564. Il

figna le contrat de mariage de Jean, fon

frûre, avec Marie Galois, du 26 Février

1576. Ayant proteflé le matin contre fa fi-

gnature, il vendit devant ledit Pierre Pel-

letereau, Notaire, le 3o Odobre 1 5-6, au-

dit Jean, fon frère, une maifon dont ils

avoient fait partage, ainfi que fa Terre de

la Baucerie devant Richier , aliùs Richer,

Notaire RoyahWicrzon en Berry, le 4 Août
1 582, & mourut tans pollérité

;

5. Jean, qui fuit ;

C. Bonne, mariée à Jean l'Huillier, Cheva-
lier, Seigneur d'Orville, tous les deux pré-

fcns au contrat Je mariage de Jean Cour-
tin, leur frère. Ils font aïeuls de René &
Charles l'Huillier, Chevaliers de Malte,

dont les preuves furent faites au Grand-

Y
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Prieuré de France, les 3 Mars 1628 & 25

Avril 1634;

7. Et Claude, maTiéeàMichelFilleul, Ecuyer,

Sieur des Garres, Secrétaire du Roi, auffi

préfens l'un& l'autre au contrat de mariage

de Jean, leur frère.

III. Jean Courtin, II» du nom, Ecuyer,

Seigneur de Nanteuil, ayant été foupçonné

d'être du parti de la Ligue, fut enlevé par

le Marquis de Lavardin (Jean de Beauma-

noir, depuis Maréchal de France). Marie

Galois, fa femme, fur la requête qu'elle pré-

fenta au Roi & à fon Confeil, obtint l'élar-

giffement de fon mari par ordre du Confeil

tenu à Tours le 3 1 Janvier i Sqg. Jean Cour-

tin fit à caufe de fa femme un payement à

Jacques de Plais, Ecuyer, Sieur de Lormoye,

qui lui en donna quittance devant Peigné,

Notaire à Orléans, le 28 Mai i588. Ce même
Jacques de Plais , reconnut devant Jacques

Soûlas, Notaire à Orléans, le 6 Février 1606,

avoir reçu le rembourfement que lui dévoient

lefdits Jean Courtin & fa femme. Il mourut

le 4 Décembre 1634, âgé de 90 ans 10 mois,

& fut inhumé avec Louis, fon fils. La date de

leur mort efl fur la tombe, & au bas eft écrit,

JiiJIi autem in œternum vivent. Il avoit

époufé, préfence de Pierre Pelletereau, No-

taire à Blois, le 26 Février \5j6, Marie Ga-

lois, l'un & l'autre parties dans l'Arrêt du

Parlement de Paris, du 4 Décembre 1590.

De ce mariage naquirent :

1. Louis, Procureur du Roi à Blois, mort fans

enfans le 14 Mai i63i, âgé de 48 ans;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Simon, Chanoine de Saint-Sauveur de

Blois, préfent, ainfi que Louis, au maria-

ge de Jean III, leur frère.

IV. Jean Courtin, IIP du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Baucerie, Nanteuil&la Gran-

ge-Rouge, Procureur du Roi au Bailliage,

Siège Préfidial & Chambre des Comptes de

Blois, acquit une maifon de Louis Courtin,

fon frère, le 3o 0£lobre iSyô. Il époufa, par

contrat paffé devant Pierre Jamet, Notaire

Royal à Blois, le 14 Février 1610, Margue-

rite le Comte, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Jacques, rapporté après la poftérité de fon

frère aine;

3. Marie, Urfulineà Blois;

4. N... mariée à A^... Mangeot, Tréforier de

France à Alencon

5. Et Marguerite, mariée, vers i63o, à Ju-
lien de Bonvoujl, Ecuyer, Lieutenant-Cri-

minel au Bailliage, Siège Préfidial de Blois,

préfent au contrat de mariage de Jacques
Courtin, Seigneur de Nanteuil, fon beau-

frère, du i5 Août i65i.

V. Louis Courtin, II" du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Baucerie, Procureur-Général

du Parlement de Rouen en 1645 , laiffa de

Madeleine le Mouffii :

1. Un garçon, que les Mémoires de famille

qualifient d'Ecuyer, Seigneur de Dampier-
re, mort fans enfans. Ce pouvoil être Ho-
noré Courtin, mentionné dans les Tablet-

tes de Thémis, Seigneur des Menus & de
Chanteraine, reçu Maître des Requêtes le

6 Février i65i, & mort Doyen du Confeil,

le 27 Décembre 1703 ;

2. N... Religieufe aux Urfulines de Blois;

3. Et Bonne, Dame de la Baucerie, dite de
la BeHvn'ère, morte le g Oiflobre 1735, âgée
de 72 ans, mariée, le 19 Janvier 1702, à

Claude Feydeau, Lieutenant aux Gardes-

Françoifes, Seigneur de Marville , mort au
mois de Mai 1723.

"V. Jacques Courtin, Ecuyer, Seigneur de

Nanteuil, la Grange-Rouge, Préfident au

Bailliage, Siège Préfidial de Blois, maintenu
dans fa nobleffe par ordonnance de M . An toine

d'Aubray, Comte d'Offemont, Intendant de

la Généralité d'Orléans, du 27 Janvier 1667,
époufa, i" par contrat palTé devant Jean
l'Epine, Notaire Royal à Blois, le i5 Août
1 65 I , Madeleine Rogier, aliàs Roger, Dame
de l'Epinière; &2° en 1666, Marie de Court.

Du premier lit vinrent:

1. Louis, qui fuit ;

2. Marie, morte fans alliance.

Et du fécond lit ;

3. François, rapporté après la poftérité de
fon frère aîné

;

4. Et Bonne, mariée à N... Guenet.

VI. Louis Courtin, III« du nom. Cheva-
lier, Seigneur de la Grange-Rouge & de Clé-

nord, époufa, le i5 Août 1684, à Blois, Ma-
rie-Paule Boutault, dont:

1. Louis, qui fuit
;

2. N... Seigneur de la Morandière, ancien

Capitaine dans le Régiment Royal, Infan-

terie, qui a époufé, le 16 Février 1746, Ma-
rie Boutault ;

3. Et MARiE-BoNNE,mariée à. Reme'on de Lon-
guereau.

VIL Louis Courtin, IV* du nom. Cheva-

lier, Seigneur de Clénord, a époufé t" N...
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Giienet ; & 2° N... de Lorme , defquelles il

n'a point eu d'enfans; & 3° le 9 Septembre

1728, Elifabeth Cal du Villey, de laquelle

font iffus :

1. Claude-Georges, qui fuit;

2. N... Lieutenant dans le Régiment de Pé-
rigord, Infanterie, tué à la bataille de Plai-

fance le 16 Juin 1746;
3. Et N... CouRTiN, morte fille.

VIII. Claude-Georges CourtiNj Chevalier^

Seigneur de Clénord, & dt N... de Tailleris

plufieurs entans.

VI. François Courtin, Chevalier, Seigneur

de Nanteuil, fils de Jacques, & de Marie de
Court, fa féconde femme, Lieutenant-Colo-
nel d'Infanterie, a époufé, en lyoS, Cathe-
rine Coliii,(illedu Baron deThermereu, dont:

1 . Nicolas, ancien Lieutenant-Colonel du Ré-
giment de Périgord , marié , le 6 Février

1748, à Jeanne Burgea, morte en Février

1766, fans enfans, fille de Jérémie , Sei-

gneur de Taley, & de Marie-Jeanne Cro-
melin ;

2. Jacques-Ignace, Confeiller au Confeil des
Indes, marié à N... Direy ;

3. & 4. Marie- Françoise & Madeleine-
Alexandrine Courtin, Religieufes aux Ur-
fulines de Blois. (Généalogie dreflee par feu

M. le Marquis de Prunelé, furies Mémoi-
res de Famille & titres mentionnés dans
l'Ordonnance de maintenue de M. <l'Au-

bray, Intendant d'Orléans, du 27 Janvier

1667, qui lui ont été fournis.)

Les armes : d'azur, à lafa/ce ondée d'ar-

gent, accompagnée en chef d'un lion naif-

Jant d'or, accojlé à dextre d'une/leur de lis

d'or; & en pointe de 3 trèfles arrachés,
aujji d'or.

COURTIN, Seigneur de Tanqucux , en
Brie,& autres Tcrres,dont le premier connu
efl, « fuivant un adc de rachat du i3 Avril

1415,
I. Pierre Courtin, Ecuycr,qui laiffa :

1. Jacques, Officier de Charles, Duc d'Or-
léans, mort fans poftérité

;

2. Et Michel, qui fuit.

II. Michel Courtin, Ecuyer, étoit comme
fon frère Officier de M. le Duc d'Orléans,
figna plufieurs actes en 141 5 & 1420, & lai Ha:

1. Jean, qui fuit;

2. Etienne, Officier de M. le Duc d'Orléans
;

3. Et Jeanne, qui époufa Hdlie de Cotteblan-
che, dont poilérité.

III. Jean Courtin, Ecuyer, Archer de la

Compagnie du Comte de Dunois en 1455,
puis Ecuyer tranchant de Mademoifelle Ma-
rie, fille de Madame la Duchelïe d'Orléans
en 1470, a rendu hommage, tant en fon nom
qu'en celui de fa fœur Jeanne, pour le fief

de Neuville, en date du 5 Odobre 1483, &
laiffa :

IV. Nicolas Courtin, Ecuyer, Seigneur
de la Golière, Neuville, &c., qui rendit foi &
hommage pour fon fief de Neuville au Sei-
gneur Defcheres le 29 Septembre i5oo. Il

avoit époufé Jeanne Serin ou Sevin, dont :

i. Etienne, qui fuit
;

2. GuiLLAu.ME , compris dans la montre des
hommes d'armes & Archers de la Compa-
gnie de Houdelot, datée du 7 Odobre i Sog;

3. Et Nicolas Courtin.

V. Etienne Courtin, Ecuyer, Seigneur de
Neuville, la Golière, compris dans la montre
des hommes d'armes & Archers de la Com-
pagnie de Mauplan, datée du 27 Mai i5oo,
fit fon teflament en forme de partage noble de
les biens devant Fraflia & Pajonet, Notai-
res à Paris, en 1557. Il avoit époufé Marie
de Noyon, dont :

1. Herman, Ecuyer, Seigneur de Neuville, la

Golière, Référendaire en la Chancellerie,
qui éponfoi Jeanne Taquet;

2. Germain, qui fuit;

3. Charles;
4. Et Marguerite Courtin. >i

VI. Germain Courtin, I" du nom. Sei-
gneur du Fief & Métairie de la Golière, en
la Paroifl'e de Fontenay, & Do>fteur- Régent
de la Faculté de Médecine de Paris, épou-
fa, par contrat pallé ù Paris chez Godard &.

Mahau, Notaires, le 20 Avril 1578, Marie
Simony, fille de Jean Simony, de la ville de
Sienne, & de Alarie Langelier. Il en eut :

i. Germain, qui fuit
;

2. Nicolas, Chanoine de Paris, Abbé de la

Réole ;

3. Et Marie, mariée à N.... Eunois , Secré-

taire du Roi, dont des enfans.

VII. Germain Courtin, II''du nom, Ecuyer,

Seigneur de Monfcl, VigncUc, Bcauval, Oi-
moy & Tanqueux en Brie, né ;\ Paris & bap-

tifé en l'Eglifc paroilliale de Saint-Médéric

de ladite ville le y O^lobrc 1587, Contrôleur

des Guerres en Bretagne, fut fait Confeiller

d'Etal par brevet du 22 Mai 1624, & rendit

Yij
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aveu le 6 Juillet de la même année, de fa Sei-

gneurie de Tanqueux, au Maréchal de la

Force_, Baron de la Ferté. Il fut reçu Secré-

taire du Roi le 6 Avril 1634^ Adjudicataire

général en 1642 des carroffes de Lyon, Dau-

phiné, Provence & Languedoc; Secrétaire du

Roi honoraire le 12 Novembre i655; & fit

fon teflament le 21 Décembre lôSy. 11 épou-

fa, 1° par contrat du 25 Septembre 1618,

Marie le £e/, fille à\Antoine le Bel, Ecuyerj

Seigneur de Lys^ & de Marguerite Martin
j

& 2° par autre contrat du 11 Février 1640^

Catherine de Laffemas, fille àUJaac de Laffe-

mas, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hô-

tel du Roi, & Lieutenant- Civil au Châtelet

de Paris, & de Jeanne de Hault -Deffens.

Il eut du premier lit :

1. Germain, qui fut d'abord reçu Confeiller

au Parlement de Rouen en 1641, en une

Charge de nouvelle création , depuis fup-

primée, & fe fit enfuite Prêtre ;

2. Jacques, qui fuit;

3. Pierre, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après;

4. Marie, dite Vahiée, mariée, par contrat du

14 Oiflobre 1637, à François Vedeau de

Grandmont, Chevalier, Seigneur de Saint-

Lubin, Confeiller au Parlement de Paris,

mort le \" Novembre 1 638, lailfant quatre

fils & deux filles
;

5. Catherine, Religieufe à la Conception de

la rue Saint -Honoré à Paris, dont elle a

été bienfaitrice, à la charge par ledit Cou-
vent de recevoir gratis à perpétuité une

Religieufe de la famille des Courtin
;

6. & 7. Madeleine & Agnès, Religieufes à

Jouare-en-Brie.

Du fécond lit vinrent :

8. IsAAc, auteur de la troifième branche, auffi

rapportée ci-après
;

9. Charles, auteur de la quatrième, dont il

fera parlé à fon rang
;

10. Eléonor, auteur delà cinquième branche,

qui viendra plus loin
;

1

1

. Catherine, mariée, par contrat du 29 No-
vembre 1668, à Jacques-René de Brifay,
Vicomte de Dénonville, Major du Régiment
Royal, puis Gouverneur du Canada,& Sous-

Gouverneur des Enfans de France , dont
poftérité. Voy. BRISAY

;

12. Anne, morte jeune;

13. Et autre Marie, dite la Jeune, mariée à

Melchior du Jordy-de-Cabanac , Ecuyerde
la Petite-Ecurie du Roi, dont des enfans.

VIII. Jacques Colrtin, Ecuyer, Seigneur
de Monfel, Cornette des Chevaux- Légers de

S. A. R. en 1644, Lieutenant au même Ré-
giment en 1 648, Capitaine dans celui de Va-
lois en i65o, & Maître-d'Hôtel du Roi en

i655, époufa, 1° par contrat du 7 Février

i655, Marguerite du Coudrqy, Dame de

Saunay & d'Efcoman, fille d^Eneas du Cou-
drqy, Ecuyer, Seigneur des mêmes Terres,

& d^Eléonore de Francefchi j & 2» fans en-

fans, Anne Acarie, veuve avec une fille uni-

que, de François d'EJîampes , Marquis d'Au-
try, &c. 11 eut du premier lit :

1. Alexandre-Germain, qui fuit;

2. & 3. Deux filles, Religieufes de l'Ordre de
Fontevrault, à Glatigny en Berry.

IX. Alexandre-Germain Courtin, Ecuyer,

Seigneur de Saunay & de Thierville, épou-

fa, en 1682, Blanche d'EJiampcs, fille uni-

que & héritière d'Anne Acarie, ïj. belle-mère,

& de François d'EJlampes , Marquis d'Au-

try, Baron d'Ardreloup &. de Theillay, Sac,

dont il eut:

1. Alexandre , Chevalier, Seigneur & Mar-
quis d'Autry, Baron d'Ardreloup & de

Theillay, qui fubftitua fes Terres d'Ufly,

de Marey, de Morintru, de Beauval, d'A-
verne, de l'Isle-Adam & de Rouget, à fon

frère
;

2. Antoine, Chevalier, Seigneur de Saunay
& de Thierville, fubfiitué par fon frère, &
mort fans hoirs en 1720

;

3. Et Anne, mariée à Alexandre de Laage,
Ecuyer, Seigneur de Cerbois.

SECONDE BRANCHE.
VIII. Pierre Courtin, Ecuyer, Seigneur

de Tanqueux en Brie, troifième fils de Ger-
main, Il"= du nom, & de Marie le Bel, fa pre-

mière femme, fut Capitaine au Régiment de

Valois Cavalerie, puis Ecuyer ordinaire delà

Petite-Ecurie du Roi, par Lettres de Provi-

fions du 3 Mars 1659, « & compris dans les

états en 1 676 ; obtint un Arrêt de maintenue

de nobleffe, en date du 10 Mai 1698. Il épou-

fa, le 26 Août i656, Anne Périn; a réhabilité

fon mariage à Saint-Gervais, le8 Juin 1676»
& laiffa, entr'autres enfans:

IX. Pierre-François Courtin, I^du nom,
Ecuyer, Seigneur de Tanqueux, qui étoit

Lieutenant au Régiment des Gardes-Fran-

coifes, lorfqu'il fut blefié au combat de Stein-

kerque le 3 Août 1692. Il fut enfuite Com-
mandant d'Artillerie en Efpagne,& Brigadier

des Armées du Roi, & fut tué au fiège de

Francavilla, en Sicile, le 20 Janvier 1719. Il
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avoit époufé Anne- Marguerite le Féron ,

morte le 4 Juillet 1754, âgée de 80 ans, &
fille d'Antoine le Féron, II<^ du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Montgéroux, & autres

lieux, fucceflivement Confeiller du Roi en fon

Grand-Conleil, puis en tous fes Confeils^ &
Lieutenant-Criminel au Châtelet de Paris,

& de Marguerite Hennequiu. Ses enfans

furent :

1. Pierre-François, qui fuit;

2. Et Antoine, Lieutenant-Colonel à la fuite

du Régiment d'Orléans, qui époufa, fans

enfans, Marguerite Margiierie, veuve 1°

de A^.... de Briqueville, Comte de la Lu-
zerne, avec poflérité; & 2° de N.... d'Au-

bignj'. Gouverneur de Falaife, aufTi avec

des enfans.

X. Pierre-François Courtin, IP du nom,
Chevalier, Seigneur de Tanqueux, ancien

Lieutenant aux Gardes-Wallones, mourut
le 29 Novembre 1765, âgé de yS ans. Il avoit

époulé 8 par contrat palïé devant Langlois,
Notaire à Paris » le 22 Janvier 1720, Claude
du Port, fille tïHyacinthe-Jérôme du Port,
& (ÏFlifabetfi le Moine, dont :

1. Antoine-Pierre, qui fuit ;

2. Léonor-Pierre, Chevalier, Lieutenant de
Carabiniers, puis Capitaine dans le Ré-
giment de Bourbon-Buflet, qui a époufé,

I" le 8 Novembre lyûS, Marie-Loiii/e-Ge-

neviève de Bonnaire, morte en 1772, fille

de Pierre-Charles de Bonnaire, Chevalier,

Seigneur des Forges, Confeiller au Grand-
Confeil, & de Charlotte-Françoife Nau;
& Il 2° par contrat du i5 Décembre 1774,
Henriette -Claudine Frain de Maupertuis,
veuve à'Armand- André - Verraquin de
Beaupré, Chevalier, & fille de A^..., Bri-

gadier des Armées du Roi , & d'Henriette
Haicot, dont :

Un garçon
;

Et une fille. »

3. Et Claude-Madeleine
, mariée, par con-

trat du 23 Avril 1743, à Jacques An/rie,
Marquis de Chaulieu. Voy. ANFRIE.

XL Antoine- Pierre Couutin, Chevalier,

Seigneur d'Uiry, appelé le Comte d'UJJy,
Officier dans les Carabiniers, puis Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Hourhon-Bul-
fet, & Gouverneur& Grand-Bailli de Meaux,
« Confeiller du Roi en fes Confcils, Cheva-
lier de Saint-Louis «, a époufé, 1° en 1746,
Adélaide-Louife de Drifaj--dc-Dénonvillc

,

morte le 27 Mai 176G; & 2"cn 1767, Cathe-

rine deBeritault-de-Salbeuf,{\\\ede Pierre-
Anne de Béritault, Chevalier, Seigneur de
Salbeuf, & de Louife-Catherine Fricot. Il a

eu du premier lit :

Quatre enfans, morts en bas âge avant leur

mère.

Et du fécond lit font nés :

1. Un garçon, mort au commencement de

1770;
2. Antoine -Jacques-Auth AIR , né le 7 Sep-

tembre 1771 ;

3. Marie-Nicole-Catherine, née le 16 Fé-
vrier 1773 ;

4. Et Eléonore-Julie-Louise, née le 10 No-
vembre 1774.

TROISIÈME BRANCHE.
VIII. Isaac Courtin, Ecuyer, fils aîné de

Germain, II^ du nom, & de Catherine de

Laffemas, fa féconde femme, fut Seigneur du
Sauffoy, de Laffemas, &c., & Ecuyer ordi-

naire du Roi en fa Petite-Ecurie, & de Ma-
dame la Dauphine. Il vivoit encore en 1722,

& avoit époulé Catherine Keifer, Femme-
de-Chambre de Madame la Dauphine, & fille

de N... Keifer, de la ville de Gand, dont:

1. Jacques, Ecuyer, Seigneur du Saulîby, de
Laffemas, &c., né le 3 Juin 1682, qui fut

Ecuyer ordinaire du Roi en fa Petite-Ecu-

rie après fon père , & Lieutenant-Colonel
au Régiment du Maine. Il eft mort le 8
Août 1754, fans enfans de A''... Péan-de-
Rouvroy ;

2. Eléonor, qui fuit
;

3. Claude, Ecuyer, Seigneur du Saullby, &
Major de Cavalerie, marié à A'... Dumo-
nard, dont un fils & deux filles

;

4. & 5. Deux filles, Religicufes à Jouare en
Brie;

C. Et N..., mariée, 1° fans enfans, ;^ A^...,

Comte d'Auret, en Auvergne ; & 2" à A^...

Boyer-ie-la-Faille, à Riverolle.près Mont-
brifon.

IX. Eléonor Courtin, Chevalier, Seigneur
de Caumont, a époufé, le i5 Odobre 17^4,
Antoinette-Viâoire Fera de Saint-Phalle

,

dont :

1. Eléonor-Ciiakles, Comte de Latfemas, né
le 2 Juillet 1736, Moufquetaire du Roi, qui

a cpoufé, le 27 Novembre 1762 , Madelei-
ne Jnrdy-de-Cabanac, veuve de A'... de la

Tour, Chef d'une Brigade de Carabiniers,

& fille de A'' Jordy-de-Cabanac , & de

A' Brulart ;

2. Et Victoire - Bi.ANDiNi:, née le 1(1 Août
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1739, mariée à Marguerite - François
CouRTiN, Chevalier de Saint -Louis & Ca-
pitaine de Cavalerie au Régiment de Royal-

Pologne, appelé M. Courtin de Saint- Vin-

cent.

QUATRIÈME BRANCHE.
VIII. Charles Courtin j Chevalier, Sei-

gneur de Pereufe, fécond fils de Germain, II"

du nom, & de Catherine de Laffemas, fa

féconde femme, fut premier Capitaine au Ré-
giment de Normandie le 14 Juin 1664, &
Lieutenant des Maréchaux de France au
Bailliage de Meaux le i" Juin 1693, & mou-
rut le 10 Janvier 17 14. Il avoit époufé, le 2 3

Octobre i6y8, Françoi/e Heâor de Marie,
morte le i5 juin 1707, dont :

1. Charles-François, Chevalier, Seigneur de

Frefchines, Page de la Chambre du Roi en

1691, puis Enfeigne au Régiment des

Gardes- Françoifes, dont il mourut Lieute-

nant, fansenfans de Charlotte de Clianiw
lue ,•

2. Françoise, morte le 21 Décembre lySg,

mariée, en Juin 1707, à Louis-Prqfper
Bauyn-de-Cormery, Confeiller au Grand-
ConicW, ilonlCIiarles-Profper Bauyuy Che-
valier, Seigneur de Pereufe, Lieutenant-

Général des Armées du Roi;

3. & N... Religieufe ù Jouare.

CINQUIÈME BRANCHE.
VIII. Léonor Courtin, Chevalier, Sei-

gneur de Moiien & de la Barre, troificme fils

de Germain, IF du nom, & de Catherine de

Laffemas, fa féconde femme, fut Lieutenant

en 1672, puis le 18 Décembre 1674, Capi-

taine au Régiment de Normandie, & Cheva-

lier d'honneur au Bailliage & Siège Préfidial

de Meaux le 28 Avril 1692. Il époufa 1°

Françoife Chevalier^ & 2' N... Guillard,

morte fans enfans. Elle avoit épousé 1° Ma-
thieu-François du Buiffon d''Auffonue , pre-

mier Préfident de la Gourdes Aides de Mon-
tauban ; & 3» A^.. de Vedeau de Grand-
mont. Elle étoit fille de Claude Guillard,

Confeiller au Parlement de Paris & de N...

Gobelin. LûoNOR Courtin eut du premier lit :

I. Léonor, Chevalier d'honneur au Bailliage

de Meaux, mort le 10 Février 1757, fans

enfans. Il avoit époufé, le 20 Février 1732,

Françoife-Charlotte de Fonlaine-Solare,
morte le 17 Décembre 1750, fille de Phi-
lippe, Ecuyer de la DuchelTe du Maine, &
de Charlotte-Madeleine de Gaya ;
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2. François, Seigneur de la Barre & de Fref-

chines, Lieutenant des MaréchaufTées de
France, mort le 20 Septembre 1748, fans

enfans;

3. Et François- Louis, né le i3 Février 1710,
marié à Adélaïde Ha^on, fille de Michel-
Louis Ha^on, Préfident en la Cour des
Monnoies, dont des enfans.

Les armes : d'a:(iir, à 3 croiffans montans
d'or, pofés 2 S- i. Supports : 2 lions d'or,

armés & lampaffés. Cimier: un lion naiffant

de profil, armé & lampaffé, tenant la patte

dextre levée, & celle Jénejlre appuyée Jur
lefommct du cafque.

COURTIN, autre famille originaire de Pi-

cardie, dont étoit

RicNÉ Courtin, Seigneur de Villiers, Maître
des Requêtes, & AmbalVadeur de France à Ve-
nife en 1619, qui époufa Françoife Bitaiid.

Charles Courtin, fon fécond fils. Lieute-

nant de la Compagnie des Chevaux-Légers
de la Reine, Maréchal-de-Camp & Gouver-
neur de Graveline, obtint que la Seigneurie

de Villiers-fur-Marne fut érigée en Comté
par Lettres du mois de Mai 1693.

Les armes : d'azur, à 3 croiffans d'or.

COURTIN, famille dont il eft parlé dans

VArmorial de France, reg. I, part. I, p. i56,

qui porte : de gueules à trois rofes d'or,

tiffées & fcuillées d'argent, & pofées 2& i;

Vécu timbré d'un cafque de profil.

*COURTIVRON. Les Terres de Cour-
tivron & de Tarftil font fituées en Bourgo-
gne, au Bailliage de Dijon ; & Henri IV étant

dans fon camp devant Dijon, accorda le 1

1

Juillet 1595, à Claude le Compaffeur de
Créquy-Montfort, un brevet pour l'érection

de ces Terres en Baronnie, en confidération

des fervices qu'il lui avoit rendus à la prife &
réduction des villes & châteaux de Troyes,de

Sens & d'Auxonne; & en 1698, les mêmes
Terres de Courtivron & de Tarfiil furent

érigées en Marqiiifat pour ceux du nom &
armes de le Compaffeur. Voy. COM PAS-
SEUR (le).

COURTOIS (le). Cette famille eft origi-

naire de Troyes. La Généalogie de ceux qui

portent ce nom efl comprife dans le Nobi-

liaire de Champagne, fuivant la produflion

faite le 11 Janvier 1668, par-devant M. de

Caumartin, Intendant de ladite Province,&
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CommilTaire député par le Roi pour la re-

cherche de la Nobleffe. Elle a pour auteur

Simon le Courtois, dont la poftérité eft ac-

tuellement partagée en deux branches.

L'aînée a pour Chef Pierre le Courtois,

Chevalier, Baron de Saint-Cyr & les Vaulx-
Germains, Seigneur de Bucey, Fondvaunes
& autres lieuXjConfeilIer du Roi en fa Cour
de Parlement.

Les armes : d''ci^iir, à 3 mûres d'or, 2 en

chef & I en pointe, telles qu'elles font inf-

crites dans VArmoriai général de France,
conformément à l'Edit du Roi du mois de

Novembre i6g6j & fuivant le certificat de

M. à^Ho^^ier du 22 Août 1698.

COURTOIS, en Normandie, Eleftion de

Carentan : d'argent, à la fafce ondée d'or,

accompagnée de trois oies d'argent fans
queue.

' COURTOMER, Terre & Seigneurie en
Normandie, qui eft une ancienne Baronnie
qu'Eléonore de Beanvoifni porta en mariage
en i563 à Arthur de Saint-Simon, Seigneur
de Sainte-Mère-Eglife. C'efl en faveur de
Jean-Antoine fon tilsj que Courtomer fut

érigé en Marquifat par Lettres de Février

1620, enregiflrées au Parlement & en la

Chambre des Comptes de Rouen les 2 Avril

1621 & 17 Février 1623.

Ce titre fut renouvelé par Lettres de Mars
i653, rcgifîrées le 7 Mai fuivant, en faveur

de fa petite-fille Marie de Saint-Simon.Voy.
SAINT-SIMON-COURTOMER.

COURTOUX, famille dont il eft parle

dans VArmoriai général de France, reg. I,

part. I, p. 137.

SiMON-Louis de Courtoux, Ecuyer, Sei-

gneur de Noyan, Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de la Motte, avoit cpoufé, le 14
Avril lyog, Marie-Charlotte Mérault, dont
entr'autres enfans :

1. NicoLAs-JosKPH, né le 26 Oftobre 1714,
Page de feu la Reine en 1730 ;

2. Marie-Anne, née le 21 Juin 1712, reçue à
Saint-Cyr le 5 Juillet 1722 ;

3. EtCATHKuiNE-TuÉRÈsE, ncele25 Novembre
171 5, autTi reçue à Saint-Cyr le u^Mai 1727.

Les armes: d'argent, à une fafce d'or,
bordée d'une bordure de fable dentelée, &
accompagnée de 3 rofes de gueules, 2 en
chef & I en pointe.

COURVILLE,fiimille noble de Provence,
de laquelle étoit François-Armand de Colr-
viLLE, Colonel du Régiment d'Infanterie du
Maine, & Brigadier des Armées du Roi,
homme aufTi dillingué par la régularité de
fes mœurs, que par fa bravoure. Il fut blelïé

devant le château d'Ara en Caftille, & il en
mourut en Mai 1707, âgé de 46 ans. Sa vie a
été écrite par le Marquis de la Rivière, & a
paru en 1719. C'eft ce que nous favons fur
ce nom.

*COURtILLE,aupays Chartrain, Terre
& Seigneurie érigée en Marquifat en faveur
du Duc de Sully, par Lettres du mois de Dé-
cembre i656, enregiflrées au Parlement le

14 Février 1659, & en la Chambre des
Comptes le 20 Mai 1661. Voy. les Tabl. gé-
néal., part. IV, p. i33.

* COURVOL, petite Ville fituée près de
Clamecy, au Diocèfe d'Auxerre, l'une des 32
Châtellenies de l'Auxerrois, connue dès le

commencement du V'" riècle,& nommée Cor-
vallis, Corvallum, Corvalium, Curvallis,
&c. Elle a donné fon nom à une des anciennes
tamilles du Nivernois, diflinguée par fes al-

liances & fes fcrvices militaires. La Généa-
logie de Courvol, drellée fur les titres origi-

naux, a été imprimée in-4" en i75o,& réim-
primée avec beaucoup d'augmentations en
1753. On en a donné l'extrait dans la nou-
velle édition de Moréii, lequel extrait efl en-
core imprimé in-8»&. contient dix pages. On
y lit qu'HuGUES de Courvol, qui vivoit vers

la fin du XI'' liècie, peut être regardé comme
le Chef de la famille; mais la filiation ne
commence qu'i\

I. Gaucher de Courvol, I" du nom. Che-
valier, Seigneur de Courvol- Dam-Bernard
(Terre lituée à quatre lieues de l'autre Cour-
vol), qui vivoit en i3oi, & dont la Thau-
mallière fait mention dans fon Hijloire de
Berry. Il eut pour arrière-petit-fils ;

IV. Gaucher de Courvol, \lh du nom,
Seigneur du Tremblay, &c., qui avoit épou-
fé, le 3i Janvier 1401, Jeanne Bidaud, aliùs

de Pouffcry, dont :

1. Jean
;

2. PiiiMUERT, dont la polléritc s'éteignit dans
fon lils Antoine;

3. Iîtienne;

.(. Et Hérard, qui fuit.
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'BRANCHE
des Seigneurs du Tremblay.

V. Hérard de CourvoLj Ecuyer, mourut
avant i5i5. Il eut pour arrière-petit-fils :

VIII. Philibert de Courvol, II" du nom,

qui époufa, le 26 Décembre i58o, Louifede

Bongars, dont :

1. Philibert;

2. Jean, qui fuit;

3. Et François, auteur de la branche des

Seigneurs de Ba/ole & de Montas, rappor-

tée ci-après.

IX. Jean de Courvol, Chevalier, Seigneur

de Grand-Vaux, époufa, le 19 Février 1624,

Bénigne de Chajft, dont :

1. Gilles
;

2. François, qui fuit
;

3. Jean;

4. Et Alexandre, auteur de la branche des

Seigneurs de Liicery & des Aubus, qui

viendra en fon rang.

X. François de Courvol eut pour fils :

XI. Lazare DE Courvol, Ecuyer, Seigneur

de Lucy, qui mourut en 1735, laiffant entr'-

autres enfans :

1. Louis- François, qui fuit
;

2. Et Germain-Gabriel, rapporté après fon

frère.

XII. Louis-François DE Courvol, Ecuyer,

Seigneur de Lucy, &c., né le 29 Septembre

1698, Capitaine au Régiment d'Agénois le

27 Octobre 1723, a époufé, le 19 Janvier

1745, Marie-Anne de la Tournelle, dont :

i. Jean- Baptiste, né le 2 5 Mai 1752;
2. Marie-Anne, née le 2 Mars 1747, reçue à

Saint-Cyr;

3. Autre .Marie-Anne, née le 22 Juin 1748;
4. LouisE-.MoNiQUE, née le 17 Août 1749;
5. Et N... DE Courvol, née le 22 Août 1730.

XI

I

. Germain-Gabriel de Courvol, Ecuyer,

Seigneur de Montas, frère du précédent, né
le 19 Août 1704, Brigadier des Gardes-du-
Corps dans la Compagnie Exoffoife, Cheva-
lier de Saint-Louis le 7 Avril 1749, Capi-
taine deCavalerieparbrevetdu 3o Mars 1750,
a époufé, le 3 Octobre 1740, Monique Car-
pentier, de laquelle il a eu :

1. Claude-Pierre, né le 18 Octobre 1747;
2. Augustin, né le 12 Novembre 1748;
3. Joseph, né le 6 Mars 1760 ;

4. Et Françoise - MoNictuE , née le 3 Mars
1742, reçue à Saint-Cyr en 1752.

'BRANCHE
des Seigneurs de Lucerv & des Aubus.

X. Alexandre DE Courvol, Chevalier, Sei-

gneur de Lucery, des Aubus, &c., quatrième
fils de Jean, Chevalier, Seigneur de Grand-
Vaux, & de Bénigne de Chaffi, maintenu
dans fa nobleffe les 27 Mars &. 8 Juillet 1667,
mourut le 25 Juillet 1 67 1 . Il avoit époufé, le

29 Juin i655, Marguerite de Grandrie.
François-Raco de Courvol, fon petit-fils.

Chevalier, Seigneur de Croify, Herry, &c.,
né le 4 Août 1702, Chevalier de Saint-La-
zare le 8 Janvier 1725, nommé le 28 Mai
1734 à la Commanderie de Souville, n'a point

d'enfans. Il a époufé, le 24 Juillet 1726, Jac-
queline le Normand -d^Herry , veuve de
Pierre de Menou, Capitaine au Régiment
de la Sarre, Chevalier de Saint-Louis.

BRANCHE
des Seigneurs de Basole & de Montas.

IX. François de Courvol, Chevalier, Sei-

gneur de Bafole & de Montas, troifième fils

de Philibert, IL" du nom, & de Loiiife de
Bongars, Capitaine au Régiment de Lange-
ron, époufa, le 26 Juillet 1732, Anne Cheva-
lier, dont :

1. Charles;
2. Et Léonard, qui fuit.

X. Léonard de Courvol, ne le 1 1 Juillet

1639, mourut le 27 Décembre 1718. Il avoit

époufé, le i" Février i6ùb, Claude de Quan-
tin, dont :

1 . Jacques, qui fuit
;

2. Et Gilbert, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Ciiampeaux, rapportée plus loin.

XL Jacques de Courvol lailTa entr'autres

enfans :

XII. Jean-Claudede Courvol,Ecuyer, néle

28 Septembre 1713, Capitaine au Régiment
de Nice le 11 Juillet 1745, Chevalier de

Saint-Louis le 3 Août 1747, hleffé à l'atta-

que des lignes de Widembourg en 1 744, reçu

le 5 Août 1747 par le Roi à la Commande-
rie de Vieux-Jonc, qui époufa, le i5 Février

175 1, Marie-Anne-Conjlance de Mullot,

dont:

Jacques Lazare, né le 17 Décembre 1751.

'BRANCHE
des Seigneurs de Champeaux.

X

I

. Gilbert de Courvol, Ecuyer, Seigneur
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de Champeaux, fécond fils de Léonard, & de
Claude de Quantin , né en 1676, mourut le
14 Mars 1741. Il avoit époufé, le 14 Avril
17 14, Hélène de Compaing, & eut :

1. Jean-Baptiste, né le i" Juin 1717;
2. Et Marie-Françoise, née le 5 Novembre

171 9, Religieufe Holpitaiière à Nevers.

Les armes
: de gueules, à la croix ancrée

d'or, accompagnée en chef de deux étoiles
d'argent. Supports: deux licornes. C'imitr :

une licorne ijfante.

COUSAN, ancienne Mailbn du Forez, qui
a donné un Echanfon & Grand-Chambellan
de France en i3S5 & 1401 dans Guy, Sei-
gneur de Coulan, qui tiroit fon origine de
Dalmas, I" du nom. Seigneur de Coufan en
Forez. Voy. DAMAS.

* COUSANCE, Terre& Seigneurie au Du-
ché de Bar, qui a été long-tems pofledée par
la Maifon de Florainville. Elle fut érigée en
Baronnie par Lettres du Duc Léopold, le

21 Janvier 1713, puis en Comté, avec union
des Terres de Savonnières en Perthois,& de
Norroy-le-Sec, par autres Lettres du i''^

Mars 1715, enregiflrées en la Chambre des
Comptes de Bar le 2 Mai fuivant, en faveur
de Pierre-Joseph de Vyard, Baron de l'Em-
pire, Colonel d'un Régiment de Cuirafliers
au fervice de l'Empereur, & Général de Ba-
taille de fes troupes, &. des enfans de feu fon
frère Jean-Nicoi.as de Vyard, Seigneur d'At-
tigneville. Gentilhomme ordinaire de S. A.
R. Par les dernières Lettres d'éreilion, il efl
dit que ce Comté appartiendra ù l'aîné de ces
enfans; c'cd lui qui le polfède aujourd'hui. Il

n'étoit point encore marié en 1757.

COUSIN, Sieur de la Rivière, en Nor-
mandie, éledion de Caen : d'azur, à trois
molettes d'or, pofées 2 & i.

GOUSSE d'ARCELOT (la) : d'argent, à
lajajce d'azur, chargée de trois étoiles d'or,
accompagnées de trois hermines defable, 2
au-dej/'us, i enpointe.

* GOUSSE Y, dans le Duché de Lorraine,
diocèfe de Toul, Terre & Seigneurie érigée
en Corn /6' par Lettres du 17 Août 1736, en
faveur de Simon-Melchior Labbé, Doyen
du Confeil d'Etat du Duc de Lorraine, mort
en i755,âgédc9oans. Voy. LABBÉ.
*COUSSY. La Baronnie de Coulfy, avec

Tome VI.
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les Seigneuries de Mont-Cornet, d'Epinon,
d'Origni & de Vinage de Laon, fut érigée en
Pairie en faveur de Louis de France, Duc
d'Orléans, au mois de Mai 1404. Henri III
au mois de Février 1576, donna la jouilTan-
ce de la Terre de Coussy à Diane, légitimée
de France, fa fœur naturelle. Louis XIV, le
24 Avril 1672, donna entr'autres Terres le
Marquifat de Coussy à Philippe de France,
Duc d'Orléans, fon fils unique, pour le par-
fournijfement de 200 mille livres de rente
qui lui avoient été promifes par Lettres du
mois de Mars 1661.

COUSSY, en Champagne: d'argent, à
fix hermines de fable, 3 en chef, 2 &i, à la
bordure de gueules, rebordée de fable.

COUSTELLIER (le). Sieur de Beau-
mont, en Normandie, éledion de Caen:
d'argent à trois hures de fangUer, arra-
chées de fable, défendues d'argent, 2 & i.

Quelques-uns ajoutent, couronnées d'or.

COUTANCE, famille originaire de Nor-
mandie, & aujourd'hui établie dans le Ven-
dômois.

Ily a eu dans le XI" ou XII» fiècle, un
Gautier de Coutanck, Archevêque de Rouen.
Jean, fon neveu, fut Doyen du Chapitre de
cette Métropole; & la ville d'Orléans en
compte un de ce nom parmi fes Evcques.
L Hardouin de Coutance, I" du nom, E-

cuyer, époufa, par contrat paHe le 9 FévVier
i25o, Marguerite de Negron, dont:

II. Hardouin de Coutance, II" du nom,
Ecuyer, Seigneur de Prudane, qui époufa
Guyonne de Maillé, laquelle lui apporta en
dot la Terre de la Ficdonniére qu'elle avoit
eue en fon partage. De ce mariage naquit :

III. Hardouin de Coutance, 111° du nom,
Ecuyer, Seigneur de Prudane, la Ficdon-
niére, &c., qui époufa Marie de Bâillon

,

Dame de la Richardière & de Maugallcau!
Les Terres fcigneuriales de Bâillon & de
Maugallcau font encore dans la branche aînée
de la tamillede Coutances. De ce mariage na-
quirent entr'autres enfans :

i. Jean, qui fuit
;

2. Et Macé, lequel eut en partage la Terre de-
là FredonniOrc, &cpouf;i Girarde le Voycr,
ilfuc de la famille d'Argen/oit, Il lit la bran-
che des Seigneurs de la Fredonnière, ctcin-
10 dans

Louis - Elie
, Chevalier , Seigneur de la

Z



4o3 COU cou 404

Fredonnière, ancien Capitaine de Ca-
valerie , mort fans poftcrité au mois
dOclobre 1736. 11 avoit époufé , au

mois d'Avril 1720, A'.... de Boidt^
,

d'une noble famille du Vermandois. Il

lui reftoitdeux fœurs, l'une morte peu
après fans alliance, & l'autre mariée à

N.... Defchelles, dont une fille, mariée

3l N... le Pelleriii de Gauville, ancien

Capitaine au Régiment de Bourbon-
nois, Infanterie, & Chevalier de Saint-

Louis, qui a des enfans.

W . Jean de Coutance, I'' du nom, E-

cuyer. Seigneur de Bâillon, Negron & autres

lieux, époufa Jeanne de Nepveu de Luré,

d'une famille de Normandie éteintCj dont:

1. Claude, qui fuit
;

2. Louis, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean

de Jérufalem ;

Et plufieurs autres enfans.

y. Claude de Coutance, \" du nom, E-
cuyer, Seigneur de Bâillon, Negron, &c.,

époufa Catherine de Beau/ils, d'une famille

noble du Vendômois, dont:

1. Guillaume, qui fuit;

2. Claude, auteur de la branche des Seigneurs

de Vareivie , Villeproiiyert & des Trois-

Buijfons, rapportée ci-après;

3. Et Mathif.u, Prêtre, Recleur-Curé de Bâil-

lon, & Protonotaire Apofloliquc.

VI. Guillaume de Coutance, I" du nom,
fait Chevalier de l'Ordre du Roi par Charles
IX le 8 Mars i56q, Seigneur de Bâillon, la

Selle, la Richardiére, la Renaudicre, &c.,
obtint en 1541 du Sieur de Combefofle, élu

au Maine CommilVaire du Roi pour la repré-

fentation des titres de noblelle, un acie figné

Bouringault, comme il avoit exhibé les fiens.

Il fut exempté de la contribution & fervicc du
Ban & Arrière-Ban des Nobles, attendu fon

indifpofition, laquelle fut prouvée par enquête
faite le 17 Septembre iSSy, par François le

Coutellier, Ecuyer, Seigneur d'Ozé, Lieute-

nant-Général de Touraine, & CommilTaire

en cette partie. Il en fut encore affranchi en

i562, fuivant un acle en parchemin du 22

Mai audit an, qui contient un extrait du Re-
giftre de Nobles exempts dudit Ban, ligné

Martin. Henri III, frère & fuccelTeur de
Charles IX, accorda le 5 Août 1377, audit
Seigneur de Bâillon, des Lettres portant af-

franchiffement & exemption de fervices,com-
parution & contribution au Ban & Arrière-

Ban. 11 époufa,, par contrat du 8 Septembre

iSSy, Renée d^Afay, d'une ancienne famille

de Touraine, veuve àtN... de Marefcot, E-
cuyer, dont :

1. René, qui fuit;

2. Louis, Ecuyer, Seigneur de Negron, qui
époufa N... de Pinard, fille de Pierre, E-
cuyer, Seigneur des Roches, de Marcon,
& de Françoife de Monfplain . Il en eut :

Renée, Dame des Terres des Roches &
de Negron, mariée, par contrat paffé

le 26 Juin iSgS, devant Julien Bellu-
teau, Notaire delà Chàtellenie de Vi-

braye, réfidant à Puifaye, à Jean Sal-

mon, 111° du nom, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Seigneur du Chatellier.

3. Un autre René, Seigneur de la Richardiére;

4. Charlotte, mariée, le 17 Septembre i582,

à Pierre de Courtarvel , Ecuyer, Seigneur
de Saint-Germain

;

5. Et Françoise, mariée à N... de Château-
roux, cadet de la Maifon de ce nom.

VII. René de Coutance, I" du nom. Che-
valier de l'Ordre du Roi, Seigneur de Bail-

Ion, &c.,époufa, par contrat du 29 Mai iSyo,

parie devant Boucher, Notaire en la Cour de

Brèche, Bénigne des Croix, Dame de Saint-

Antoine -du- Rocher, veuve de François de

£;<e//. Chevalier, Seigneur de Bauge, & fille de

N... des Croix, Ecuyer, & de A^... de la Tré-

moïlle. Il eut :

1. Habdouin, qui fuit
;

2. Jean, Seigneur de Saint-Antoine-du-Ro-

cher, homme d'armes de la Compagnie du
Roi, auteur d'une branche établie en Tou-
raine, éteinte de nos jours;

3. Valentin, Enfeigne au Régiment des Gar-

des Françoifcs
;

4. Et Louis, Chevalier non profès de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérufalem, dit le Cheva-
lier de Biiillon, qui rendit fon nom fameux
par fes exploits. 11 fe fignala à la prife de

Mahomet, fur les côtes d'Afrique, où il fut

tue en 1622, commandant un vaifl'eau nom-
mé le Dragon volant, de concert avec le

Chevalier de Lancis, Florentin.

VIII. Hardouin de Coutance, IV"du nom,
Chevalier de l'Ordre du Roi en 1604, Sei-

gneur de Bâillon, la Selle, &c., Gentilhomme
ordinaire delà Chambre du Roi, & l'on Lieu-

tenant es ville & château de Nantes, avec pen-

fion de 2000 livres, fut enfuite Lieutenant

des Compagnies des Ordonnances du Roi,

fous la charge du Duc de Montbazon. Il épou-

fa, par contrat du 6 Juin 1620, palTé devant

Cocuau, Notaire Royal à Tours, Marie du
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5oï5, d'une famille noble de Touraine^ étein-
te, fille d'Antoine, Seigneur de Fontaine, &
de Marie Prudhomme, dont vinrent :

1. Joseph-Elysée, qui fuit
;

2. N.... DE CouTANCE, autcur d'une branche
établie en Bretagne, qui fubfifte au pays
Nantois, dont eft Chef N... de Coutanxe,
Capitaine de Cavalerie,& Chevalier de St.-
Louis

;

3. Et Anne, mariée à. Louis de Savary, Che-
valier

, Seigneur de Lancofme
, d'où font

iffus les Marquis de ce nom, en Berry.

IX. Joseph-Elysée de Coutance, Cheva-
lier, Seigneur de Bâillon, Valenne, Berfay,
la Selle & autres lieux, fut maintenu dans fa

nobleffe par M. Voifin de la Noiraye, Com-
miffaire départi en la Généralité de Tours,
lors de la recherche de noblefle en 1666, par
Jugement du i5 Mai 1667, & mourut jeune.
Il époufa, par contrat paffé le 29 Juillet i652,
devant /ozye. Notaire Royal à Tours, Hé-
lène Foulon^ fille de Louis, Seigneur de Clef-
me, Confeiller du Roi au Bailliage & Siège
Préfidial de Tours, & de Charlotte de Lure,
& laifla :
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1. Joseph, mort à Bâillon depuis quelques
annéesplusquoaogénaire,& fans alliance;

2. François-Hardouin
, mort auflfi fans al-

liance;

3. Hardouin, qui fuit;

4. Et Marie-Anne, mariée, le 29 Juin 1G88,
à Céfar de Courtarvel- de- Saint- Remy,
Chevalier, Seigneur de l.iervillc, Verdcs
& autres lieux, ancien Lieutenant& Aide-
Major des Gardes- Françoifes, né le 17 Fé-
vrier 1642, dont poflérité.

X. Hardouin de Coutancp:, V» du nom
Chevalier, Seigneur de Bâillon, Valenne la
Cantinière, &c., ancien Capitaine d'Infante
ne, dit M. de Valenne, vit encore forte

'BRANCHE
des Seigneurs de Y AHENNE, Y iLLEPRov-

VERT<? rfeiTROIS-BuiSSONS.

VI. Claude de Coutance, II' du nom
tcuyer, Seigneur de Varenne, fécond fils de
Claude, I" du nom, & de Catherine de
JJeaii/ils, rendit loi & hommage au Chàtel
de Montdoublcau, pour le Ficf& Seigneurie
de Varenne le 10 Avril i5:<2. Il époufa i»
Jacquettede Rcnnier; & 2» par contrat paf-
Iele2i Janvier ib^<), Renée le Gantier, IWh

J^ifV' ^^'Sncurdc la Valléc-Chatillon, &
d Ahjon Rcnau. 11 eut du premier lit

•

Louise, mariée à Pierre du Moufchet, Ecuyer
Seigneur de Saint-Quentin.

'

Et du fécond lit naquit :

François, qui fuit.

VII. François de Coutance, I" du nom
Ecuyer, Seigneur de Varenne, époufa Made"-
leine Belot, & en eut :

I. Claude, Seigneur de Varenne & de Ville-
prouvert, dont le fils,

N.... DE Coutance, continua la branche
des Seigneurs de Villeprouvert, qui a
fini dans la perfonne de

Louise, mariée à A'.... de la Barre,
Chevalier, Seigneurde la Gueritau-
de, ifi'u d'une famille noble de Tou-
raine, & très-illuftre par un grand
nombre de Chevaliers de Malte
qu'elle a donnés dans prefque tou-
tes les générations.

2. Et François, qui fuit.

VIII. François de Coutance, Il^du nom
Seigneur des Trois-Buillbns, baptifé le 25
Avril 1584, dans la Paroilfe de Cormenon-
fous-Montdoubleau

, alors Diocèfe de Char-
tres, & maintenant de Blois, partagea par
acledu 29 Janvier 1610, avec Claude, fou
frère. Il époufa, par contrat du 19 Juillet
1621, Marguerite de Guibert, Me de Jac-
ques, Ecuyer, Seigneur de la Gapaillière, &
de Madeleine le Gentilhomme, dont :

IX. Jacques de Coutance, 1" du nom
Chevalier, Seigneur des Trois-Builfons, bap-
tifé le i3 Mars 1622, dans la Paroillc de Lu-
nay, qui mourut peu de tems après avoir
époufé, par contrat pallé le 24 Mai 1 655, de-
vant 7?e;;rt!/// le Sueur, Notaire Royal ù II-
liers, Elifabcth du Doigt, fille de Jean, !•:-

cuycr. Seigneur de la J*orière, & de Char-
lotte de Douceron, & lailla en minorité :

X. Jacques de Coutance, II» du nom.
Chevalier, Seigneur des Trois-Buill'on.s, la
Porière, &c., baptifé le 9 Juin i65(), qui fut
élevé fous la tutelle de fa mère, laquelle dans
la recherche de la Noblclle de Ion époux, en
16Ô6, y fut maintenue par Jugement rendu
le 6 Mai 1669, par M. Voifin de la Noiraj-c.
Il fcrvit en divers corps, & plulicurs fois au
Ban & Arrière-Ban du Vendômois, a été
aulTi maintenu dans fa noblede, lors d'une
nouvelle recherche en 17 14, par Ordonnance
de M. Chauvelin, Intendant de Tours, ren-
due le 3oOaobre 1755, & cfi mort le i(i Sep-
tembre 1747. Il époufa, I» par contrat pall'é

Zij
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le 16 Septembre 1676, devant ChaJ/elou,

Notaire Royal à Montdoubleau, Françoife

de Vallée, fille d'Elyfée, Ecuyer, Seigneur

du Fiefcorbin, d'une famille originaire de

Normandie près Alençon, & de Françoife

du BuiJ/on, d'une bonne Noblelle du Perche;

& 2" par contrat paffé le 3 Novembre 1702,

Marguerite Chevrier, fille à'Antoine, & de

Marguerite le Comte. Les enfans du pre-

mier lit font :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Françoise, mariée h Louis-Jofeph le Lièvre,

Chevalier, Seigneur de la Vente, dont A'^...

de Jouffray, feule héritière de la famille de

le Lièvre :

3. Marie-Anne, Religieufe Urfuline à Ven-
dôme

;

4. Louise, encore vivante & non mariée .

Et du fécond lit font iffus :

5. Guillaume, qui a fervi en qualité de Lieu-

tenant dans le Régiment de Foix, s'eft

trouvé à la bataille de Guaflalla en 1734, a

fervi enfuite fur mer, & cfl mort non marié

à Kinfal, étant fait prifonnier de guerre par

les Anglois ;

6. François, Prêtre, Curé de Vallierss-les-

Grandes, & Doyen Rural de Pontlevay,

Diocèfe de Blois
;

7. Hardouin, qui a fervi avec diftinfllon dans
plufieurs Corps, & eft mort fans avoir été

marié ;

8. Et Marguerite, veuve de Nicolas-Henri
de la Bticcaille, Chevalier, Seigneur de la

Prairie, ancien Gendarme de la Garde du
Roi, dont elle n"a point eu d'enfans.

XI. Jacques de Coutance, 111° du nom,
Chevalier, Seigneur du Fiefcorbin, a époufé,

au mois de Janvier iji5, Angélique Marin,
d'une familleoriginaired'Auxonne, en Bour-
gogne, dont:

1. Louis, mort garçon en 1739;
2. Et Louise- Françoise, mariée à A'' de

Bouille, Chevalier, Seigneur du Fiefcorbin,

d'une famille du Maine.

Les armes : d'azur, à 2 fa/ces d''argent

bordées de fable, accompagnées de 3 befans
d'or, 2 en chef& i en pointe. (Mémoire en-
voyé en 1757.)

COUTAUD-DE-COULANGES, famille

dont étoit

Jean de CoutauDj Baron de Coulanges,
qui époufa Marguerite de Polajiron, dont;

Jean-Baptiste-Francois-Gabriel-Louisde

CoutauDj Marquis de Coulanges, Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Bourbon-Buf-
fetj qui a époufé, le 7 Janvier 1755, Marie-
Louife-JofephedeCalonne-de-Courtebonne,
fille de Louis-Jacques de Calonne, Marquis
deCourtebonne, Maréchal-des-Camps& Ar-
mées de Sa Majeflé, Lieutenant de Roi delà
province d'Artois, &. âUfabelle- Claire -Jo-

fephe-Guislaine de la Toiir-Saint-Qiientin.

C'eft ce que nous pouvons dire fur ce nom,
n'ayant point reçu de Mémoire.

COUTEL, en Auvergne Jean Coutel
,

Seigneur d'Ardanne, né à Saint-Flour en

Auvergne, Confeiller au Grand-Confeille 3û

Septembre i533, Maître des Requêtes en

Juillet 1540, Préfident au Grand-Confeil le

II Juin 1544, mourut en Mars 1557. 11 fut

commis pour l'inftruclion du procès crimi-

nel fait à Philippe Chabot, Amiral de Fran-
ce. Il avoit époufé, i» le 22 Juin i525, Lu-
crèce Bruger, fiWs à.''Antoine Bruger, &de
Lombarde Baullet; & 2" par contrat paffé à

Montferrand en Auvergne le 4 Juin i532j

Madeleine d'Albiac, fille de Michel d'Al-

biac. Seigneur de la Combaude, & d'Eve
Drollon. Du premier lit il eut :

1. Lombarde, mariée à Jean Texier, Confeil-

ler au Parlement de Paris, & Préfident aux
Enquêtes.

Et du fécond lit:

2. Antoine, qui fuit.

Antoine Coutel, Seigneur d'Ardanne,

&c., Confeiller au Parlement de Paris, mort
en 1587, avoit époufé, le 1" Septembre

i562, Marguerite du May, fille de Jean du
May, Seigneur de Lee & de Préforgeux,

Confeiller au Grand-Confeil, & de Jeanne
Beinon, dont :

1. Jacques, Confeiller au Parlement de Pa-

ris, le I'"' Mars i5()5, marié à Charlotte

Burat , dont :

Charlotte, mariée, le 5 Mars 1640, à

Adrien du Bo/c , veuve le 19 Juillet

1680;
Louise, mariée à Charles le Tejlu, Che-

valier du Guet à Paris;

Et Isabelle.

2. Charles, mort jeune;

3. Antoine, qui fuit ;

4. Charlotte, mariée à Eujlache de Monthi-

reau, Ecuyer;

5. Isabelle, mariée à Hugues de Montbc^on ;

6. Angélique, mariée 1" à David d'Allonville,
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Seigneur de Peruchet ; & 2° à George de

Fefmières, Seigneur de Morainville;

7. Antoinette, morte jeune;

8. Et Marguerite, mariée à Ifaac Lamy, Ba-
ron de Loury & d'Achères.

Antoine Coutel, Seigneur d'Ardannc,

Confeiller en la Cour des Aides de Paris,

époufa, le 19 Janvier 1620, Marie Forget,
fille de Raymond Forget, Seigneur de Lef-

bat-lès-Monceaux , & de Marguerite For-
get, dont :

1. Jacques, qui fuit
;

2. & 3. Deux garçons: le premier, Abbé;
4. Et Marguerite, mariée à Louis Renier, Ba-

ron de Drouet, Capitaine au Régiment des

Gardes, Grand-Châtelain de Montigny-lès-
Gamelon.

Jacques Coutel, Seigneur de la Motte-
d'Argilly, Capitaine au Régiment de Nor-
mandie^ Maréchal de bataille, mort le i5

Avril 1690^ avoit époule, le i"' Février

i663, Marguerite le Fèvre de la Barre,
morte le 24 Mai i685, fiWc à'Antoine le Fè-
vre, Prévôt des Marchands. Leurs biens fu-

rent partagés entre leurs enfans (par ade
pafle devant Moncrat, Notaire à Paris, le 17
Juin 1691) qui font :

Jacques- Eugène, Seigneur d'Argilly & de

Begu, dont la poftérité fubfifte;

Et Jean -Théogène, nommé le Chevalier
d'Argilly,é'ma.nc\'ç>é en 1691, raorteni7i4
fans alliance, & inhume à Saint-Severin.

Les armes : d'azur, au lion d'or, au chef
d'argent, chargé de 8 pals de gueules.

COUTIER, famille originaire de Bour-
gogne, dont étoit

François Coutier, Chevalier d'honneur en
la Chambre des Comptes de Dijon, qui obtint

que la Seigneurie de Souhey en Auxois, fût

érigée en Baronnie, par Lettres du mois de
Septembre 1643, enregiftrces le 2 Janvier
1 644. Il eut à Anne de Longueil :

1. Claude, qui fuit;

2. Et Marie-Anne, mariée, par contrat du 1

1

Juin 1670, il. Antoine-Louis Damas, Comli
de Crux. Leurs enfans polfOdent aifluellc-

ment le Marquifat de Souhey, qui avoit
palfé à Marie-Anne.

Claude Coutier obtint que la Seigneurie
de Souhey fut érigée en Marquifat, par Let-
tres du Mois de Janvier 1670.

•COUTURELLE, en Artois, DioccMcd'Ar-

ras. Terre & ancienne Baronnie, avec haute^
moyenne & bafle Judice, relevante du Roi,
à caufe defon château d'Avefne-le-Comte, en
faveur de la famille de Boudart. Nous igno-
rons la date de l'éreflion de cette Terre en
Marquifat, aujourd'hui poffédée par Char-
les-François- Jofeph Boudart , Chevalier,
Marquis de Couturelle, Député vers le Roi
pour la Noblelfe des Etats d'Artois en 1759,
& qui a fuccédé en ijSo, à fon frère aîné
Ignace Boudart. Voy. BOUDART.

COUTURIER (le), à Paris. Eustache le
Couturier eut de Bonne- Madeleine de la

Salle, fa féconde femme :

Eustache -François le Couturier, Sei-
gneur de Mauregard & du Mefnil,Tréforier-
Général des Troupes de la Maifon du Roi,
Confeiller au Grand-Confeil le 27 Oflobre
1722, Préfident le 18 Septembre 1732, Maî-
tre des Requêtes honoraire, enfuite Préfident
en la cinquième Chambre des Enquêtes du
Parlement de Paris le 19 Avril 1738, qui
mourut fubitementau Palais le 3i Décembre
1743, âgé de 65 ans. II avoit époufé, i°en
1703, Marie-Marguerite Bofc, morte le 25
Décembre 1727, fille de Sylvejire Bofc, Se-
crétaire du Roi, mort le 14 Juin 1737, & de
Jeanne le Brun, morte le 17 Juin 1723; 2°

Anne Denis, morte fans enfans le i3 Décem-
dre 1733, fille de Jacques Denis, Tréforier-
Général des Bàtimens& Jardins du Roi, an-
cien Echevin de Paris, mort en 1729, & de
Geneviève le Gras; & 3" le 7 Odobre 1734,
Elifabeth- Viâoire du Châtelet remariée, en
Fé V rier 1 745 , â Jean - Baptijic - Marie de
Brion, Comte de Marolles. Elle étoit fille

d'Alc.xandre-GaJlon, Comie du Châtelet , &.
de A^... le Noir. Elle a eu de fon premier
mari :

1. Eustache-Fkançois, qui fuit;

2. Et Mauie-Jeanne-Louise, née le 14 Décem-
bre 171 5, morte le 20 Avril 1742, mariée,
le 4 Novembre 1734, ù Charles-François
de Montholon, Confeiller au Parlement de
Paris.

Eustache- François le Couturier, Sei-

gneur de Mauregard & du Mclnil, Subfiitut

du Procureur-Général du Parlement de Pa-
risen 1741, Confeiller aux Requêtes du Pa-
lais le 20 Décembie 1743, Piélident en la

cinquième Chambre des Enquêtes, e(l mort
delà petite-vérole le 19 Septembre 1747.
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Les armes : de gueules, à l'arbre arra-

ché d'or, au croiffant contourné d'argent du

côté dextre, pofé au pied de Farbre; au

chef d'a:{ur fermé par une nuée d'argent

iffante des deux côtés de Vécu; le chefchar-

gé de 2 étoiles d'argent.

COUVAINS, autrefois LOHIER. Sui-

vant un Me'moire envoyé par M. l'Abbé Bé-

ziers, Chanoine du Saint-Sépulcre de Caen,

cette famille noble eft établie dans l'Eledion

de Saint-Lô, Généralité de Caen en Baffe-

Normandie.
I. Jean Lohier, Seigneur de la Giffardière,

s'acquit beaucoup de réputation par la bra-

voure fous les règnes de Charles IX, Henri

III & Henri IV. Ces longs & grand fervices,

& ceux de fes fils, Paul qui fuit, & Jacques,

qui portèrent également les armes, furent ré-

compenféspar Henri IV, lequel les annoblit

eux & leur poftérité par Lettres fans finance

du i5 Mai iSgS, vérifiées le 12 Oclobrc fui-

vanten la Chambre des Comptes de Paris.

IL Paul Lohier, Seigneur de la Giffar-

dière, fit l'acquifition des Terres & Seigneu-

ries de Couvains & de Plaine -Seuvre, des

héritiers de Pierre d'Harcourt, Chevalier,

Seigneur de Fontaine-le-Henri, au commen-
cement du XVII« fiècle. Il prélentaune Re-

quête le i" Février 1623, à la Chambre de

Réformation des Eaux & Forêts de Norman-
die, pour la manutention de fon bois de Bre-

telle, fis à Couvains, & obtint Arrêt en 1624.

Il profeffoit, ainfi que l'on père, la Religion

Prétendue Réformée. Il eut de fa femme qui

n'eft point nommée :

1. EzÉCHiEL, qui fuit
;

2. Arthur, vivant en i633
;

3. N..., enterré le 2g Mai 1619, dans la cha-

pelle du château de Couvains par le Mi-
niftre Manvicu;

4. Christine, mariée, en Oiflobre 1620, à

Adrien Caba^/ac, Ecuyer, Seigneur de la

Roque ;

5. Et Marie, mariée, le 12 Août 1625, à Ni-
colas Sabine, Ecuyer, Seigneur de la Hu-
naudière.

III. Ezéchiel Lohier, puis de Couvains,

Seigneur & Patron de Couvains, de Plaine-

Seuvre & de la Giffardière, obtint en 1644,

des Lettres de mutation de fon nom en celui

de Couvains qu'il tranfmit à fes defcendans.

II avoit époufé, en 1627, Francoife de Cou-
vert, fille de Guillaume de Couvert, Baron

de Sottevaft,& A'Elifabeth de Saint-Simon-
Courtomer, dont :

1. Arthur, qui fuit;

2. Cyrus-Antoine, Seigneur de la Danoiftère,

mort fans alliance en 1 70 1 , âgé de 70 ans ;

3. Et Anne, qui abjura le Calvinifme le 10

Décembre 1680.

IV. Arthur de Couvains, Seigneur & Pa-

tron de Couvains,& de Plaine-Seuvre, prouva

fa nobleffe conjointement avec fon frère puîné

en 1666, devant M. de Chamillart, Inten-

dant de Caen. Il époufa Francoife Morin,
qui, étant veuve, fit le 7 Décembre 1680, dans

TEglife de Couvains avec les enfans & quel-

ques autres perfonnes, abjuration de la R.

P. R.,& mourut âgée de 80 ans le 3o Octobre

1707. Elle étoit fille de Henri Morin, Che-
valier, Seigneur du Loudon & du Tronchet,

& de Sufanne le Conte de Nouant, & def-

cendoit par Guillaume Morin, Seigneur de

Loudon, fon fixième aïeul, de Marie de

Dreux de Beauffart, ill'ue en ligne directe

de Robert de Dreux, l"du nom, fils de Louis

le G?os, Roi de France. Ils eurent :

1. Henri-Arthur, qui fuit
;

2. Jean de Couvains, Seigneur de la Giffar-

dière, marié à EJlher le Blanc, qui fit ab-

juration ainfi qu'EsTHER, fa fille, à Couvains

le 16 Décembre 1680, avec Ellher Varin,

veuve de Thomas le Blanc, Bourgeois de

Rouen. Ils laiffèrent :

1. Jean, Seigneur de Sermenville
;

2. Marc-Antoine, né en 1688;

3. EsTHER
;

4. Et LÉONORE, née en 1689.

3. Marie, mariée à Jean de Grofourdy, E-
cuyer, Sieur de la Longlade

;

4. & 5. Françoise & Elisabeth.

V. Henri-Arthur de Couvains^ Seigneur,

Patron & Haut-Juflicicr de Couvains & de

Plaine-Scuvre, mort en 1723, avoit époufé i"

Anne-Sufanne de Longaunay, morte âgée

de 40 ans en Avril 1701, fille à'Adrien, Sei-

gneur de Brucourt, & de Catherine Re-
gnault. Dame de Grangues; 2" Jeanne le

Prevofi, morte au mois de Décembre 1702,

fille de René le Prevofi, Chevalier, Seigneur

& Patron de Saint-Jean-des-Baifants, & de

Rouffeville; & 3» Marie -Charlotte Foii-

ques-de-la-Pifette, morte en 1740. Il a eu

du premier lit :

I. Catherine-Susanne, née en 1694, mariée,

le S Novembre 1716, à Nicolas-Augujlin
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Hellouin, Chevalier, Seigneur de Courcy
& de Creully.

Et du troifième lit vinrent :

2. Henri-Charles, qui fuit
;

3. Jean-François-Claude, né en 1714, mort
fans alliance en 1741

;

4. Marie-Charlotte, née en 1709, mariée,
en 1753, à François-Armand Godard, E-
cuyer. Seigneur du Barq, Garde-du-Corps
du Roi

;

5. Henriette- SusANNE- Françoise, née en
1 7 1 o ;

6. Et Anne -Madeleine -Charlotte, née en
171 1, mariée 'aN Goffelin, Ecuyer, Sei-

gneur de Garcelles, morts depuis plufieurs
années.

VI. Henri-Charles de Couvains, Seigneur
Patron & Haut-Jufticier de Couvains & de
Plaine-Seuvre, baptile à Couvains le 27 Mai
1707, époufa, en Janvier 1728, Madeleine-
Charlotte de Roncherolles , née en Janvier

1708, fille de Nicolas-Charles , Comte de
Planquerjj Capitaine au Régiment Roy^il
des Carabiniers, & de Madeleine le Cornier
de Sainte-Hélène, dont:

1. Louis-Claude-Henri, né le 29 Mars 1731,
ci-devant Capitaine d'Infanterie au Régi-
ment du Roi

;

2. N..., PrC'trc, dit l'Abbé de Couvains ;

3. Marie-Charlotte, née en 1729, mariée à
Gabriel-Alexandre le Tellier, Seigneur &
Patron d'Abbeville, né en i73i

;

4. Marie-Madeleine- Henriette-Françoise,
née en 1732, mariée, par difpenfe, ù fon
coufin Jean-Jacques de Roncherolles de
Planquery, né en 1736;

5. Et N..., Demoifelle de Couvains.

Les armes : d'argent, au lion de gueules,
tenant de la patte gauche une branche de
laurier de finople, accompagné de 3 croif-
fans d'azur, 2 en chef & 1 en pointe.

COUVERT, en Normandie, famille noble
de nom & d'armes, qui a forme plulicurs
branches, dont il ne fubliftc plus que celle

des Seigneurs de Coulons, &. une autre en
Angleterre. Elle tire fon furnom de la Pa-
roilfe de Couvert, près Bayeux en Bade-Nor-
mandie. Le principal fief qui en porte le nom,
relève du Roi; il étoit pollédé de temps im-
mémorial par ceux de cette famille, & une
portion ayant été donnée ;\ une lillc en ma-
riage, elle tomba cnfuitc dans la main du Roi,
& a formé la fieffcrme de Couvert. Ils ont
auffi donne leur nom à deux autres tiefs, l'un

fitué dans la Vicomte de Bayeux, & l'autre
dans celle de Caen, ParoilTe de May, proche
l'Abbaye de Fontenay. Le premier connu de
ce nom elt

Guillaume DE Couvert, Ecuyer, Seigneur
& Patron dudit lieu, lequel aumôna le Pa-
tronage de l'Eglife de Couvert,& une portion
de la dime en i258 aux Prieur & Religieux
de l'Hôtel-Dieu de Bayeux, repréfentés au-
jourd'hui par les Prêtres de Saint-Lazare du
Séminaire dudit lieu. (Cartul. du Sémin. de
Bayeux.)

Guillaume de Couvert, Ecuyer, pcffédant
un fief noble dans la Vicomte de Bayeux,
mouvant du Roi, auquel il devoit42den.,fut
cité pour comparoître à Tours en armes &
chevaux dans la quinzaine d'après Pâques
1272, & il y comparut avec plulieurs Cheva-
liers & Gentilshommes de la Vicomte de
Bayeux devant Bertrand de Verneuil, Maré-
chal de France. (La Roque, Traité des Ar-
rières-Bans, & Hijl. de la Mai/on d'Har-
court.)

Jean DE Couvert, Ecuyer, Seigneur de Cou-
vert, prit à fief du Bailli de Caen, Commif-
faire du Roi, une pièce de terre lituée à Cou-
vert, & appelée la Croûte Dont Richard, tant
en terres labourables qu'en prés, pour 12
quarterons de froment de rente, mefure de
Couvert, & dépendante de la fiefferme de
Couvert, par aile du vendredi d'après la Saint
Pierre-aux- Liens, i33o. Extr. du Reg. des
Domaines du Roi en la Vicomte de Bayeux
fol. 80, redo. On le croit a'ieul ou père de
Guillaume & de Jean de Couvert, qui fui-
vent.

L Guillaume de Couvert, Ecuyer, Sei-
gneur & Patron de Couvert, époufa Alexis
Piquod, tille d'/h/rfrt', Ecuyer, Seigneur de
Ruily-Sainte-Honorine, Colleville & Percv.
Elle vivoit avec lui en i J92 & 1402, & en
étoit veuve en 141 1. De ce mariage vint Si-
mon DECOUVERT, Seigneur dudit lieu, & Curé
de Goubcrville en Cotentin,en 1407 «S: 1442.
Par la mort la Seigneurie de Couvert palfa;\

Jean, qui luit. [Titres de MM. de Sainte-
Honorine-Rujjy

.)

I. Jean de Couvert, Chevalier, comparut
ù la montre de Robert, Sire de Bcaumcl'nil,
le I" Janvier 1371, deliince pour la Garde de
la Ballille faite A l'Abbaye de Couches. (La
Roque, HiJl. d'IIarcourt.) En i38i, Ma-
thieu d'Ellrchan céda tous les droits qu'il
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prétendoit au fief à'E/irehan-le-Perreux, à

Jean DE Couvert, Chevalier, qu'il tenoit en

parage de lui en fon fief d'Eftrehan. Jean de

Colvert eut pour enfans :

1 . Roger, qui fuit
;

2

.

Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Sottevajl & de Coulons, rapportée ci-

après.

II. Roger de Couvert, Chevalier, Sei-

gneur de Couvert & d'EJlrehan-le-Perreux,

demeurant à Bayeux, vendit tant en fon nom,

que faifant fort pour fa femme, à Alain Mail-

lard, Ecuyer, fix boiffeaux de froment & fix

boifieaux d'orge de rente. Il fut du nombre

des parens aCfemblés en 1419, avec Jean de

Saint-Fromont, Raoul d'Argouges, Robin de

la Haye, Guillaume de Louvières, &c., pour

choifir les partages à douaire de Jeanne de

Vaffv, Baronne de la Quieffe, veuve de Henri

de Hotot, Seigneur Châtelain de Beaumont-

le-Richard, & époufa,par contrat du i" Mars

1409, Alix de Vaubadon, veuve de Guil-

laume Baratte, Ecuyer. Ses enfans furent :

1. Raoul, Chevalier, Seigneur de Couvert,

d'E(lrehan-lc-Perreux, qui rendit aveu de

ce dernier fief en 1452, comme on le lui

rendit la même année à caufe de ce fief. 11

fitdeslods & partages dès 1423, tant pour

lui que pour Jeanne Hanxon, fon époufe,

veuve de Jean Danijy, Ecuyer, & fille de

Guillaume Hamon, Chevalier, Seigneur de

Campigny, Maréchal hérédital de la Ville

& Cité de Bayeux;

2. Jean, qui fuit ;

3. Et Alain de Couvert.

III. Jean de Couvert, Chevalier, Seigneur

découvert, Efirehan, Tancar%'ille, Engran-

ville, le Mouftier, Buret, eft cité dans un titre

de 1455, & époufa Marie du Mont, dont il

eut pour héritières :

1. IsABEAu, Dame de Couvert &d'Eftrehan-

le-Perrcux, morte en i5i i,& enterrée dans

le Chœur de l'Eglife de Kierville, proche

Evrecy, où l'on voit fon épitaphe & fon

tombeau élevé de trois pieds dans lépaif-

feur du mur du côté de l'Evangile. Elle

avoit cpoufé, par contrat du 7 Septembre

1464, Guillaume d'Hericy, Seigneur de

Fierville, CreuUet & Cauches;

2. Et Jeanne, qui donna déclaration, luivant

l'Arrêt du Roi, du fief de la Haye à En-

granville, auquel efi attaché le droit de Pa-

tronage, de celui du Buret, fis à Tour-

nières & ù Bayfnes, & de celui de Vauba-

don, avec droit de Patronage en 14.... Elle

mourut fans enfans, & MM. d'Hericy ea
héritèrent.

'BRANCHE
des Seigneurs de Sottevast & de Coulons.

II. Jean de Couvert, Chevalier, Seigneur
de la Boifiaye, fécond fils de JeaNj Seigneur
de Couvert, vivoit en iSgo avec fa femme. Il

partagea, par a£le palïé devant les Tabellions

de Carentan le 26 Avril 1402, la fuccefllon

de Jean & de Guillaume de Fontenay, frères

de la femme, arecJean de Chantelon, Ecuyer,

qui avoit époufé la fœur de fa femme. Jean
de Couvert, Seigneur de Sottevaft à caufe de

fa femme, reçut un aveu le 17 Février 1408.

Il efl compris au nombre de plufieurs nobles

dans le reg. IV des omifTions ou maintenues

que Henri, Roi d'Angleterre, donna après la

conquête de Normandie l'an 142 3-. C'efl ce

que rapporte Farin , dans fon Hijioire de

Rouen, part. I, pag. 129. Il eut quatre fils

qui partagèrent la fuccefiion de leurs père &
mère par acte pafle devant les Tabellions de

Valognes le 28 Septembre 143 1 . Il avoit épou-

fé Florie de Fontenay, fille de Colin, Sei-

gneur de Sottevafl, Hardinvafl, Baudreville,

à la Hague, & de plufieurs autres Terres, &
eut:

1. Jean, Seigneur de Sottevafl. Dans l'afliette

de la femme de 100 livres faite furies No-
bles de la Vicomte de Valognes, pour être

payée à Guillaume de Meuldrac, Seigneur

de Grainville, pour les frais d'un voyage

qu'il avoit à faire auprès du Roi au man-
dement des trois Etats de Normandie, &
arrêtée le 28 Décembre 1434, il fut taxé à

1 5 fols ; & Colin, fon frère puîné, à 10 fols.

11 mourut fans pofiérité
;

2. Colin ou Nicolas, qui fuit;

3. Richard, Prêtre & Curé du Mefnii-Raoul,

en 1459 ;

4. Et Jean, dit le Jeune, Seigneur de Hardin-

vafl, qui époufa Catherine de Tolleraft

,

fœur de Jean, Chevalier, Seigneur de Tol-

levaft. lien eut:

LuBiN, Ecuyer, Seigneur de Hardinvafl,

employé comme ancien noble dans le

Reg. de Raymond de Monfaut, Com-
miffaire pour la recherche de la No-
bleffe en 1463 ;

Et Perrine, mariée, par contrat paffé à

Cherbourg le 22 Janvier 1459, à Guil-

laume de Reviers , Ecuyer, Seigneur

du Manoir.

III. Colin deCouvert, Chevalier, Seigneur
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de Sottevaft, Efcoquineauville, &c., fut ap-

pelé par aile palTé à Bayeux le 1 1 Juin 1453,

au partage de la fuccefllon de Philippotte

d'ArgougeSj mère de fa femme, par Richard

de Reviers, Seigneur de Fontenailles, l'on

beau-frère. Il eftcité avec Luein de Couvert,

fon neveu, parmi les anciens nobles, dans la

recherche de la Noblelïe de Normandie, faite

en 1463 par Monfaut, Commiffaire du Roi.

II époufa, par contrat paffé à Valognes le 28

Septembre 141 8, Guillemette de Reviers,

fille de y^aK, Seigneur de Fontenailles, &de
Philippotte d'Argoiiges. Ses enfans furent:

1. Marin, qui fuit
;

2. GuiLLAu.ME, Curé de Cornières (Andloville),

qui fut préfent au traité de mariage de

Guillaume de Couvert, Seigneur de Har-
dinvaft, fon neveu, en 1498 ;

3. Et Jeanne, employée comme veuve de

Jean de Caumoiit, Ecuyer, du Bailliage de

Caen, dans le Reg. de l'Echiquier de Nor-
mandie de 1490.

IV. Marin de Couvert, Chevalier, Sei-

gneur de Sottevaft, Efcoquineauville, &c.,

figna au contrat de mariage de fa coufine

Perrine de Couvert, avec Guillaume de Re-
viers, Seigneur du Manoir, en 1459. Il eft

fait mention de lui dans deux contrats paifés

par-devant le Tabellion de Sainte-Mere-Eglife,

les 18 & 27 Juillet 1489. Il comparut en 149

1

avec un homme habillé en Brigandine ù la

montre des Nobles de la Vicomte de Valo-

gnes. L'original de cette montre étoitau Ca-
binet de M. Foucault, Confeiller d'Etat. Il

époufa, par acte palTé au Tabellionage de

Sainte-Marle-du-Mont, le 12 Oifobre i4<3(j,

Lotiife du Prael, fille de Richard, Seigneur
d'Hievilic, Ravenouville, Morfalines & Bau-
dieville-au-Plain. De ce mariage vinrent :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Catherine, mariée à Pierre te Lièvre,
Ecuyer;

3. Et Pehrette, qui étoit morte en i $24, ma-
riée i» à Roger du Reuje, Ecuyer, Sieur de
la Haulle; & 2° à Pierre le Sauvage, E-
cuyer, Sieur de Pierreville.

V. Guillaume de Couvert, Ecuyer, Sei-

gneur de Sottcvail, Efcoquineauville, &c.,
comparut avec un homme en Brigandine ù la

montre faite à la Hogue le 14 Juin i5i8,
devant Jean, Sire d'Elloutevillc, Capitaine-
Général des Nobles du Duché de Norman-
die, aUemblés pour la garde & dél'cnfe du

Tome VI.

Havre dudit lieu de la Hogue. Il fit fes

preuves de Noblefle devant les Elus de Va-
lognes en i523 en remontant à Jean décou-
vert. Seigneur de la Boiiïaye, & époufa, par
contrat du 20 Janvier 1498, reconnu devant

les Tabellions de Cherbourg le 17 Juillet

i5o3, Gillette de Carbonnel, fille & héri-

tière en partie de Jean, Seigneur des Marets,

Nacqueville, Auderville, & de Jeanne de
Magneville. De fon mariage vinrent :

1. Jacques, qui fuit;

2. Jean, Prêtre, Seigneur & Curé d'Auder-
ville, dont il eft fait mention es années
i355& iSjG;

3. Robert, Prêtre & Seigneur, de Sainte-

Sufanne, en iSyi, 1576& i584;

4. Catherine, mariée à Robert Joithan,

Ecuyer, Seigneur de la Varangère;
5. Et Perrette, mariée, par contrat reconnu

en i534, à Robert le Bourgeois, Ecuyer,
Seigneur de Cruchy.

VI. Jacques de Couvert, I" du nom, Che-
valier, Seigneur de Sottevaft, Efcoquineau-

ville, Vieil, Auderville & Sainte-Sulanne,

époufa par contrat palfé au Tabellionage de

Chaumont le 20 Juin i543, en préfence de
Jacqueline d'Eltouteville, Baronne de Moïon,
Péronne de Mathan, fille de iV/co/ai, Che-
valier, Seigneur de Mathan, & de Madeleine
d'E/pinaj-, Dame de Vains, fille de Henri,
Sire d'Efpinay en Bretagne, Chambellan du
Roi Louis XII, & de Catherine d'EJioute-

ville, ù caufe de laquelle MM. de Couvert
DE Coulons fe trouvent alliés avec les Mai-
fons de Bourbon, A'Orléans-Longueville,

Lorraine & Matignon. De ce mariage vint :

VIL Jacques de Couvert, II" du nom.
Chevalier, Seigneur de Sottevall, Efcoqui-

neauville, Auderville, Vieil & Sainte-Su-

fanne, homme d'armes des ordonnances de

M. le Maréchal de Matignon. Il demeura en

bas âge ù la mort de Ion père. La garde-noble

en fut donnée par fa parente, la Duchell'c

à^EJloutevillc, ù caufc de fa Baronnie d'Or-

glandes, le 25 Septembre i554, ù Robert de

Couvert, Prêtre & Seigneur de Sainte-Su-

fanne, fon oncle. Il fut cotifé k caufe de fes

fiefs de Sottevafl, d'Auderville & de Vieil, en

1 57 1 , ;\ 25 livres, pour aider A payer ceux qui

marchèrent à l'arrière-ban ; & Robert de

Couvert, fon oncle, fut taxé i\ 4 livres, ;\

caufc de fon fief de Saintc-Sufanne. Il fut

déchargé de la taxe des francs-tiefs comme
A a
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ancien noble, par ordonnance des Commif-
fairesduRoi du 25 Novembre iSyj. Il afTirta

en qualité de Député de la Nobleffe du Co-

tentin aux Etats-Généraux de la Normandie
en 1578, &époufa, le 25 Octobre i56q, Ca-
therine Potier, fille unique de Pierre,

Ecuyer, Seigneur de la Londe, & àUfabeaii

Labbey, dont :

1. Guillaume, qui fuit;

2. N... DE Couvert;
3. Et Jeanne, mariée, par contrat tïu i 3 Sep-

tembre 1 596, à Nicolas Cajiel, Chevalier,

Seigneur de Saint-Pierre-Eglife, Clitour &
Courcy.

VIII. Guillaume de Couvert, Chevalier,

Seigneur de Sottevafl, Efcoquineauville, Au-
derville, Vieil, Sainte-Sufanne & la Lon-
de, mourut le 16 Janvier 1646 à Sottevaft,

où il avoit époufé , le 26 Octobre i5q3, Eli-

fabeth de Saint-Simon , fille à''Arthur de

Saint-Simon, Seigneur & Patron de Sain-

te-Mère-Eglil"e & de Beuzevi!le-au-Plain,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhom-
me ordinaire de fa Chambre & Bailli de Co-
tentin, & de Léonore le Beaiivoi/ien, Baron-

ne de Courtomer. Il laiffa :

1. Jean-Antoine, qui fuit;

2. Antoine, Seigneur de Sottevafl, marié, par

contrat du 26 Août 1637, reconnu à Va-
lognes le 3 Novembre i63i), à Anne Phi-
lippe, morte en 1649, ^"^ '^'^ Jean, Ecuyer,
Seigneur de Blagny, & de Jacqueline de
Thioult, de Vauflieux, dont:

Anne-Elisabeth, Dame & Patronne de
Sottevaft, Sainte-Sufanne & Blagny,
morte en 1670, mariée, par contrat de

1Ô52, à Henri de Chivray, Comte de

Marancin.

3. Arthur-Antoine, Seigneur d'Auderville

,

Capitaine de 100 hommes d'armes dans le

Régiment de Courtomer, lequel eut:

Mathurine de Couvert.

4. LÉONORE, née à Sottevafl le i«i" P'évrier

1601, mariée à Henri-Georges, Ecuyer,

Seigneur d'/ZieviV/e, Pontolain & Mithois
;

5. Marie, née le 17 Janvier i6o3, mariée

à Jean Aubert, Ecuyer, Seigneur de Beau-
mont;

G, Et Françoise, mariée, par contrat de 1627,
à E^échiel Lohier, Ecuyer, Seigneur de

Couvains & de Plaine-Seuvre.

IX. Jean-Antoine de Couvert, Ecuyer,
Seigneur & Patron de Coulons & d'Auder-

ville, dit le Baron de Sottevaft, fut Lieute-

nant-Colonel du Régiment d'Infanterie de

Courtomer, puis premier Capitaine -Major
de Cavalerie au même Régiment. Il fut pour-

vu du Gouvernement des ville & château de
Bayeux par brevet du mois de Novembre
1 656, & en prit poUeflion le 3 Décembre fui-

vant. Il y fit uneacquifition le 25 Mai i655,

& une autre le 8 Juillet 1659, & mourut à

Bayeux le 1 2 Mars 1 660. Son corps fut porté

à Coulons où il efi enterré. Il époufa, par con-

trat paffé devant les Notaires de Rouen le 2

Septembre 1645, Marguerite Bretel, morte

le 23 Juillet i683, & inhumée auprès de fon

mari, fille de Raoul, Chevalier, Seigneur de

Gremonville, fécond Prélident du Parle-

ment de Normandie, & à'Ifabeau Groulard,

fille du premier Prélident du même Parle-

ment. Leurs enfans font :

1. Raoul, qui fuit
;

2. Robert-Arthur, Seigneur d'Auderville, né
à Sottevaft le 2 Oélobre i65o, & mort au
Château de Bayeux le 26 Avril 1723 ;

3. Augustin-François, Seigneurde Breuvillc,

Do(fteur de Sorbonne & Chanoine de Cam-
brcmer en la Cathédrale de Bayeux

;

4. Elisabeth - Marie- P'rançoise , mariée il

Charles de Parey, Chevalier, Seigneur de
Combray

;

5. Et Anne-Marguerite, mariée il Jacques
Poé'rier, Seigneur & Patron de Taillepied,

Bailli de Saint- Sauveur-le- Vicomte, dont
N..., mariée au Marquis à'Anfrcville-Poë-
rier ; N..., mariée à François de Parey,
Bailli de Combray; & Anne-Ro/e, mariée
à Guillaume, Marquis d'Harcourt.

X . Raoul de Couvert, Chevalier, Seigneur
6 Patron de Coulons, Auderville, Breuvillc,

Belleville & Sainte-Croix-Grantomme, Ca-
pitaine de Cavalerie au Régiment d'Ilhière,

puis de Dudicourt, Gouverneur des ville &
château de Bayeux, né à Sottevafl le 18 Jan-
vier 1648, fut nommé au Gouvernement de
Baveux par brevet du 7 Septembre 1660, fit

fes preuves de Noblefle en 1666 devant Guy
de Chamillart, Commi (Taire pour la recher-

che des Nobles de Normandie; obtint Sen-
tence de main-levée de Garde-Noble le 2(>

Aoiit i6g8; futchoifi par Lettres du Roi du
7 Avril 1701, pour travailler conjointement

avec M . Foucault, Intendant de Caen, à l'im-

pofition de la Capitation fur la NoblelTe de
i'Eledion de Bayeux, & mourut au Château
de cette Ville le 2 3 Octobre 1709. Son corps
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fut porté à Coulons & enterré auprès de fes

ancêtres. Il avoit époufé. 1° par contrat du
3o Août 1680, reconnu le 20 Oilobrefuivant,
Marie Néclle de la Caillerie, morte le 3

1

Mai 1686, veuve de Raphaël Coe/pel, Sei-
gneur de Baulfy & de Caftillons; & 20 par
contrat pafle devant les Notaires du Chàtelet
de Paris, le 27 Mars 1690, EJlher Chardon,
fœur de Marthe, Comteffe de Courtomer,
morte le 26 Janvier ijSj, âgée de 94 ans &
6 mois. Du premier lit vinrent:

1. Une fille, morte en minorité
;

2. Marie-Roberte, Religieufe en l'Abbaye de
Cordillon, morte le n Décembre 1753.

Du fécond lit font iffus :

3. Raoul-Daniel, né le 8 Janvier 1691, bap-
tifé à Saint-Benoit de Paris en 1696, Sei-
gneur de Coulons, Cornette en 1706, puis
Capitaine en 1712 dans le Régiment du
Roi Cavalerie, Gouverneur des ville &
château de Bayeux après fon père, mort
fans alliance le 2 3 Juillet 1721 ;

4. Robert-Tranquille, né le 2 Avril 1695,
Prêtre, Seigneur & Patron de Coulons,
Abbé Commendataire de Longues, près
Bayeux, Prieur Commendataire de Mar-
cheyeux, Diocèfe deCoutances, Archidia-
cre de Caen, Chanoine d'Efquay, puis de
la Mare en la Cathédrale de Bayeux, mort
le i5 Mars 1759 ;

5. Anne-Antoine-Raoul, néle 22 Avril Kkjô,
Seigneur de Tancarville , Cornette, puis
Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment
du Roi, mort fans alliance à Sottcvall le

27 Septembre 1737;
6. Jean-Alexanure, Seigneur de Breuville,

néle 29 Oélobrc 1697, Capitaine d'Infante-
rie, & Penfionnaire du Roi, mort en No-
vembre 1770;

7. Guy-Augustin-Henri, qui fuit ;

8. François-Raoul, Sieur d'.\uderville. Prê-
tre & Chanoine d'Efquay en l'Eglife de
Bayeux, mort en 1766;

9. Marie-Auguste, Sieur de Calais, né le 8
Avril 1702, Commid'airc ordinaire d'Artil-
lerie, mort fans alliance vers 1 740 en Wefl-
phalic;

10. Louis-Auguste, Sieur de Cardonville, En-
feigne des Gardes du Pavillon Amiral du
Département de Brcll, mort en Décembre
1740, fur la Côte de Saint-Domingue

;

11. Antoine-Henri, Prêtre, Licencié de Sor-
bonne, Chanoine de Fcugucrolles, en la

Cathédrale de Bayeux, mort en i 7G4
;

12. Pierre-Alexandre, né le 12 Novembre
1708, Chevalier de St. -Louis, Capitaine de

Grenadiers au Régiment Royal, Gouver-
neur des ville & château de Bayeux, Ecuyer
ordinaire de feu la Reine. Il a fervi dans
les dernières guerres, s'eft trouvé à la ba-
taille de Fontenoy en 174$, où il futbleflë,

enfuiteauSiègede Berg-op-Zoom en 1747.
Son neveu, Gouverneur de Bayeux, étant
mort à Bruxelles en 1748, il obtint fon
Gouvernement & la Charge d'Ecuyer de la
Reine, dont il fe démit au bout de quelque
tems. Ilépoufa, i''le4 Février ly^g, Char-
lotte le Qiiens de Varreville, morte le 26
Avril 1754, fiWe dQCle'ment le Qiiens, Lieu-
tenant-Général au Bailliage de Bayeux, &
de Françoife-Hélie de Cliiichamps ; & 2'^

le 2 1 Août 1770, Jeanne-Fraiiçoife Ro-
gier, WedeJean-BaptiJle lioffier, Ecuyer,
Sieur de l'Efpinay, Chevalier de St.-Louis,

& de Françoife Morel de Servigny.

Du premier lit font nés:

François-Charles-Alexandre, mort en-
fant;

Françoise-Marie, morte jeune;
Et Esther-Charlotte-Tranquille,R e-

ligieufe à la Charité de Caen.

i3. Eulalie, née le 2 Février 1694, morte à
Vire en 1747, mariée à N... Farin, Sieur
de la Perrellc, de la Malvizicre, Chevalier
de St.-Louis, Commandant du fécond Ba-
taillon d'Artillerie

;

14. Catherine-Françoise-Adéla'iue, morte le

17 Juillet 1702
;

1 5. Et Marie-Rose-Esther, Religieufe enl'Ab-
baye de Cordillon, morte le i3 Juin 1745.

XI. Guy-Augustin-Henride Couvert, Sei-
gneur de Coulons, Bcuvrigny, Mithois, Cli-
bec, Breuville & Belleville, néle 22 Octobre
1698, Ecuyer ordinaire de feu la Reine, Gou-
verneur des villes & château de Bayeux, fut

d'abord dellinéâ l'Etat P:ccléliaftii.]ue,&. pour-
vu de la Prébende de Coulombièrcs dans l'E-

glife de Bayeux ; & après la mort de fon frère

aîné, il alla demander à M . le Régent le Gou-
vernement de Bayeux pour un de fes frères,

& ce Prince par un témoignage particulier

d'cftimelc lui donna ù lui-même. Il en prit
poUeliion le 21 Juin 1723, & retira à droit

féodal la Terre de Bcuvrigny par ai\c du 16
Décembre 1727. Il fut nommé Ecuyer ordi-
naire de la Reine par brevet du 8 Odobrc
i73(). Dans le voyage qu'il fit ù Bayeux en

1743, l'Abbé de Coulons, fon frère aine, lui

céda la Terre de Coulons, & étant retourné •>

la Cour, il mourut â Fontainebleau le r" Dé-
cembre 1736. Il époufa, par traité reconnu

A a ij
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devant les Notaires de Thorigny le 22 Mars
lySo, Marie-Madeleine Georges, venve de

Marie-Louis le Sens, Marquis de Morfant,

Ecuyerdu Roi, Capitaine d'Infanterie^Si fille

de Henri Georges, Chevalierj Seigneur &
Patron de Mithois, & de Marie-Madeleine
le Maignen. Il eut :

1. François-Augustin, né à Mithois le 12 Fé-

vrier 1729, Seigneur & Patron de Coulons,

Capitaine de Cavalerie au Régiment Royal-

Etranger, Ecuyer ordinaire de la Reine &
Gouverneur des Ville& Château de Bayeux
après fon père. Il fervit en Flandre ès-an-

nées 1744, 1745, 1746 & 1747, fous les

ordres de S. M. & du Maréchal de Saxe;

fe trouva aux batailles de Fontenoy, de

Rocoux & de Lawfeld, & à plufieurs fièges.

Il prit poireffion de fon Gouvernement de

Bayeux le 4 Novembre 1747, & mourut à

Bruxelles fans alliance en 1748;
2. Charlemagne-François, qui fuit;

3. Un autre Charlemagne-François, né en

1 733 , defliné à l'Etat Eccléfialtique, & mort

jeune ;

4. Augustin- François-Tranquille, né le 7
Oélobrc 1736, mort enfant;

5. Et Marie-Madeleine, née à Saint-Germain-

en-Laye le 10 Janvier 1740, morte jeune.

XII. Charlemagne-François Couvert,

Chevalier. Seigneur & Patron de Coulons,

Auderville, Clibec, Gouverneur des Ville &
Château de Bayeux, fur la démiffion de fon

oncle, a époufé, le 21 Novembre iy58, Hé-
lène-Charlotte Aubert, fille puînée de

Charles-François-Toiiffaint Aubert, Che-

valier, Seigneur & Patron d'Ailly, Sacy, &
de Claude-Louife de Beaurepaire. De cette

alliance font iffus :

i . François-Louis-Charlemagne ;

2. Et Raphaël de Couvert.

Les armes : d'a:[ur, à deux /a/ces d'ar-

gent, chargées chacune de deux fautoirs

de gueules ; mais depuis l'alliance de Jean

DE Couvert, Seigneur de la Boiffaye, avec

Florie de Fontenay, Dame de Sottevaft,

leurs defcendanslesontquittées pour prendre

celles de Fontenay, qui font : d'hermines, à

lafafce degueules, chargée de trois boucles

d'or. (^Généalogie drelîee d'après un Mémoire
envoyé & rédigé fur les titres, par M. Be-

ziers, Chanoine du Saint-Sépulcre à Caen).

* COUVONGES, Terre, Seigneurie &
Château dans le Duché de Bar, Diocèfe de

Toul, qui fut le partage d'Antoine de Choi-

feul-Stainville, oncle de Louife de Stain-
ville, Comteffede Salm. Louis de Stainville,

fon fils, donna cette Terre à fon fils aîné

Charles de Stainville, Chambellan du Duc
de Lorraine, père^ par Françoife du Chdte-
let, d'Antoine & de Louis de Stainville, qui

ont eu poflérité. L'aîné a eu pour fon partage

la Seigneurie de Couvonges. Voy. CHOI-
SEUL-STAINVILLE.

COUVRAN, en Flandre & en Bretagne,

famille dont le Laboureur affure avoir con-

noiffance par de bons titres, qu'il dit être ori-

ginaire des Pays-Bas, & devoir fon extrailion

aux Seigneurs de Cauvren, dans l'ancien

comté de Hasbain. D'après un témoin fi cé-

lèbre, & fur fon rapport, nous commençons
cette généalogie par

Baudin de Cauvren, Chevalierj qui s'atta-

cha au fervice de nos Rois. Il efl fait mention
de lui dans le compte rendu par Jean de

l'Hôpital de toutes les dépenfes de la guerre

des frontières de Picardie l'an i35i.Ilfut

père de :

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Robin de Cauvren, Chevalier.

Jean de Cauvren, dit de Couvran, Cheva-

lier, fuivit, avec Robin de Couvran, fon

frère, Bertrand du Guefclin, Connétable de

France, au fiège de Hennebon, l'an l'ij'i.

Le Roi Charles V, pour récompenfer leurs

fervices, leur donna à chacun loo livres de

rente, à prendre fur fon tréfor, par lettres du
1 3 Août 1 38o. Ce Jean époufa Louife Budes,

fille & héritière de Geoffroy Budes, Sei-

gneur du Pleflis-Budes
, & de Jeanne de la

Feuillée, dont :

Charles de Couvran, Seigneur du Plelïis-

Budes&dela Morandaye, qui époufa i^raw-

çoife, furnommée de Mengny & du Bois,

Dame du Pleffis-Mengny, & eut :

1. Geoffroy, qui fuit;

2. Et Roland, auteur de la Branche des Sei-

gneurs de Sacé, rapportée ci-après.

Geoffroy deCouvran, Seigneur du Pleflls-

Budes & de la Morandaye, fut fait Chevalier

de la main d'Artus de Bretagne, Comte de

Richemont, Connétable de France, au fiège

de Montereau-faut-Yonne. Il époufa ^//e/fe

de Malejîroit, Dame de Tremendern, fille

de Jean de Malejîroit, Seigneur de Kaern,

& de Jeanne, Dame de Tremendern, dont :

Jean de Couvran, Seigneur du PleflTis-Bu-
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des de la Morandaye & de Tremendern^ qui,
par contrat du 24 Août 1488^ tranfigea avec
Marie du Pont, tutrice de Jean de Malef-
troit, fon fils, pour les droits appartenans à
défunte Aliette de Malejîroit, fa mère. Il

époufa Jeanne Goyon, dont il eut une fille

unique :

Jeanne, Dame du Pleflîs-Budes, de la Mo-
randaye & de Launay-Couvran, mariée,
l'an 1494, à Thibaut, Seigneur de Kein-
merhe, fils de Charles, Seigneur de Kein-
merhe. Ils fondèrent enfemble les Corde-
liers de Saint-Brieuc, & eurent deux filles,

mortes fans alliances. Ainfi les biens de
cette famille paffèrent à Charles de Cou-
VRAN, Seigneur de Sacé, leur coufin, qui
fuit.

BRANCHE
des Seigneurs de Sacé.

Roland de Couvran, fécond fils de Charles,
Seigneur du PlefTis-Budes, & de Françoife,
Dame du Pleffis-Mengny, époufa Marie de
Cambrajr, Dame de Sacé, fille de Tannegui
de Cambray, Seigneur de Sacé, & de Jeanne
de Saint-Gilles, dont :

1. Gilles, qui fuit ;

2. Et Geoffroy, Chevalier, Capitaine d'une
Compagnie de Gendarmes l'an 1488.

Gilles de Couvran, Seigneur de Sacé,
Confeiller & Chambellan du Roi, époufa
Marguerite de Beaiivau, fille d'Antoine de
Beauvau, Comte de Policafl re. Baron de Pré-
cigny, Confeiller & Chambellan du Roi, &
A''Anne Inguant, dont :

Charles de Couvran, Seigneur de Sacé
du PlelTis-Budes & de la Morandaye, qui
époufa, l'an iSiy, Françoife Biiffon, fille de
Guy iîi//7"o«,Seigneurde Gazon, & de Jeanne
de Sévigné, dont :

1. Gilles, Seigneur de Sacc & du Plcflis-
Budes, marié à Marguerite d'Acigné,û\\c
de Jacques d'Acigiié, Seigneur de Grand-
Bois,& de Françoife Chcfneldela Baltue,
dont il n'eut point d'cnfans

;

2. Françoise, Dame de Sacé, mariée à Char-
les de Romillé, Seigneur de la Chefnelaye,
fils de Geoffroy de Romillé, Seigneur de là
Chefnelaye, & de RettécdeMontecler,donv.
liéatrix de Romillé, Dame de Sacé, ma-
riée, l'an i56i, Il Jacques Eudes, Seigneur
du llirel.

3. & 4. Marguerite «& Jacqueline de Cou-
vran, toutes deu.\ mortes fans alliance."

426

Les armes : d'or, àfept macles d'azur 3
i £ 3.
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COUVREUR (le), famille noble & an-
cienne, originaire des Pays-Bas, établie de-
puis plus de 3oo ans en Picardie, où elle a
tait de belles alliances. Elle a toujours été at-
tachée au fervice de nos Rois.

Florimond le Couvreur, Chevalier, Sei-
gneur de Theluch, Grand-Veneur & Gruyer
de la Chàtellenie de Caffel, eff le premier dont
on ait une connoilTance certaine. Il paroît
être illu de Hugues, Sire de Kovre & d'Al-
tena, entre la Meule & le Brabant, & de Ma-
nette de Flach. Une Charte de l'Abbaye de
Villers en Brabant de 1422, annonce que ce
pLORiMONDvivoit au commencement du XIV'
fiècle.Il fut.ainfi que fon père, bienfaiteur de
cette Abbaye, à laquelle il donna tout ce qui
lui appartenoitfurle territoire de ce lieu, du
confentement de fa mère & de Jacquette de
Courbemont, ion époufe, ce qui fut confirmé
parles fils :

Jean, qui fuit
;

Et Geoffroy, qui quitta fa patrie par les fuites
d un différend, dans la chaleur duquel il tua
Mathieu, Comte d'Etterbecke & de Bougin-
ghcn.

Jean le Couvreur fut homme d'armes des
Ordonnances fous la Charge du Sire d'Orval.
11 fit en 1441 l'acquifition de la Terre & Sei-
gneurie de Vraignes près Abbeville, conjoin-
tement avec fa première femme. La féconde
lui porta en dot la Seigneurie d'Hangcll près
Noyon. Ceci eft prouvé par un relief du iq
Février 1477, & par l'acte de foi & hommage
du 8 Septembre 1484, qu'ils firent l'un &
l'autre de cette Seigneurie dans la Maifon
d'Orléans. Voyez les archives de la Terre &
Seigneurie de Traci près Noyon. Il époufa 1»

Marguerite du Lion, qui vivoit encore en
13 58; & 2" Jeanne du Bourget, veuve de
Colard de Maifons. Il eut du premier lit
plulicurs entans, cntr'autres :

I. Charles, Bachelier, Seigneur de Milan-
court, tué en i47y, à la journée de Guinc-
galte, ou 11 fervoitavcc plulicurs Ecuycrs
& Bacheliers, fous Philippe de Crevccœur
(jouvcrneur de Picardie

;

2. Simon, Prieur des Célel'lins delà Maifon
a Avignon, & un des hommes les plus
éclaires de Ion ficVle. M. Duclos, dans fon
Hijloire de Louis XJ, dit : que ce Prince
encore Dauphin, £ dont l'ambition de ré-
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gner faifoit la plus grande pajjfion, s étant

ligué contre les ennemis de l'état, le Roi
Charles VII, fon père, en fut tellement

irrité, qu'il étoitfur le point de le priver de

la Couronne, en la faifant paffer fur la

tête de Ch\rles, /on fécond Jils, fi le Pape
Pie II, aux vives follicitalions du jeune
Prince, n'eût envoyé en 1461, Gafton du
Lion, Ecuyer tranchant du Dauphin & Si-

mon LE Couvreur quifit tellement changer
le Roi de réfolution, qu'il rendit à Louis,

fon fils, toute fon amitié, & lui promit d'ou-

blier lepaffé, & de ne rienfaire àfon pré-

judice ;

3. Et Raoul, qui fuit.

Raoul le Couvreur, Seigneur de Vraigne,

fut député les 4 Janvier i5o5 & 28 Janvier

i5o6, par tous les Ordres allemblés de ladite

ville vers le Roi Louis XII, avec Meflire Jean

delà Bruges, Seigneur de Famechon, Prince

de Steenhuyfe, & Lieutenant-Général de Pi-

cardie. Voy. les Archives de la ville d'A-

miens: Haudiquer de Blancourt & Villers de

Roulleville en Icuv Nobiliaire de Picardie. Il

époufaj en la ville d'Amiens, l'an 1492, Ma-
rie d'Ainval, fille de N.... d'Ainval, Ecuyer,

Seigneur du Cauroy, dont:

1. Jacques, qui fuit
;

2. Antoinette, mariée, l'an i5i8, à Nicolas

Feret , Chevalier, Seigneur d'IIoiry en

Champagne, dont elle eut Benjamin Feret,

auin Seigneur d'IIoiry & de Roulleville,

qui laiffa poftérité;

3. Et Jeanne, mariée à Philippe le Bel, E-
cuyer. Seigneur de la Bretonnière, Sailly,

Frefnoy& du fief de l'Imagc-Notrc-Dame.

Jacques le Couvreur, Ecuyer, Seigneur

de Vraigne & de Renoncourt,tué le 1 1 Mars
1597, en défendant la ville d'Amiens, prife &
pillée par les Efpagnols, fous la conduite d'Ar-

naud Teillo Porto-Carrero, Gentilhomme
Caftillan, Gouverneur pour le Roi d'Efpagne

de la ville de Doulens, avoit époufé, le 27

Oclobre 054, Marie de Morts, tiUc de Jean
de Mans, Ecuyer, Seigneur de Hedicourt &
d'Ormemont, &. à.''Antoinette Pigiiet. Voy.
Haudiquer de Blancourt; & le P. Daire en

i'on Hifloire de la ville d'Amiens. Leurs en-

fans furent :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Marguerite, mariée,ran 1 5..., ù ^/jr//)!

de Louvencourl, Ecuyer, Seigneur de Lom-
prcs, dont Charles de Louvencourt, Ecuyer,

Seigneur de Blangis.

Jean le Couvreur , Ecuyer, Seigneur de

Renoncourt, Confeiller-Avocat du Roi, puis

Lieutenant- Particulier, Affeffeur-Criminel

au Bailliage & Siège Préfidial d'Amiens, es

années 161 6 & fuivantes, eut de fa femme,
dont on ignore le nom :

1. Claude, qui fuit
;

2. Et Marie, mariée, par contrat du 18 Dé-
cembre i6iq, à Vincent le Roi, Ecuyer,
Seigneur de Fouquecourt & de Jumelles,

Préfident-Lieutcnant-Général au Bailliage

& Siège Préfidial d'Amiens en iSjS, reçu
Confeiller d'Etat le 20 Mai 1594, auquel

le Roi Henri le Grand accorda le 27 Sep-
tembre 1594, un brevet de Coco livres de

penfion, en confidération des fervices fi-

gnalés qu'il lui avoit rendus lors de la ré-

duction de la ville d'Amiens fous l'obéif-

fance du Roi.

Claude le Couvreur, Ecuyer, Seigneur de

Saint- Pierre & de Selaine, Gouverneur-
Maire de la ville de Chauny es années 1649
& fuivantes, défendit cette ville en i652,

contre les ennemis de l'Etat & une partie de

l'armée de l'Archiduc Léopold, commandée
par le Prince de Ligne & le Comte de Fuen-
fal-Daigne. Se trouvant affoibli par fcs blcf-

fures &. voulant fe retirer, il lui fut ordonné
par Lettres exprelTes de Louis XIV de con-

tinuer fon fervice en ladite ville, long-tems

après le fiège qui en fut fait. Voy. les Ar-
chives delà ville de Chauny. Il époufa, le i5

F"évrier 1Ô43, Martine de Pelleton, fille de

noble homme Gilles de Pelleton, Seigneur

de Badicourt, dont :

1. Claude-François, qui fuit ;

2. Et Marie, mariée, l'an 1670, ù Nicolas

Vaillant, Confeiller du Roi en fes Confeils,

Auditeur en fa Chambre des Comptes de

Paris & Grand-Maître Enquêteur & Géné-
ral Réformateur des Eaux & Forêts de

Monsieur, frère unique de Louis XIV.

Claude -François le Couvreur, Ecuyer,

Seigneur de Saint- Pierre, de Selaine & du

Bourget, né le 14 Octobre 1649, mort le i3

Janvier 1698, revêtu de l'Office de Confeiller

du Roi, Maître des Eaux& Forets de l'Isle de

France au département de Chauny, avoit

époufé Marie de Caiidavoifne, fille de noble

homme Théodore de Caî/rfavoz/we, Seigneur

de Berni, dont :

1. Pierre-Théophile, qui fuit;

2. Claude -François -Joseph, rapporté après

la poftérité de fon aîné;

3. Et Marie- Louise, mariée à Louis Garde,

Seigneur de Muret-Fera.
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Pierre-Théophile le Couvreur , Ecuyer,

Seigneur de Premont & de Sabine, d'abord

Lieutenant de Cavalerie dans le Régiment de

Piémont, depuis réformé à la paix de 1714,

a époufé Marie-Antoinette le Sueur d'Hau-

terive, nièce du célèbre Blondel, dont :

1. Claude-Théophile, qui fuit;

2. Et Marie-Louise, mariée, le 23 Odobre

1767, à Montain de Cceurderoj-, Cheva-
lier de Saint -Louis, Lieutenant-Colonel

au Régiment de Conti, Infanterie.

Claude-Théophile le Couvreur^ Ecuyer,

Seigneur de Premont & de Selaine, né le 14

Mars 1734, Prélident-Lieutenant-Criminel

au Bailliage, Gouvernement & Prévôté de

Roye en Picardie, a époufé Marie-Louife-
Thérèje A/Jelin de Popincourt , née le 18

Janvier 1744. Leurs enfans font :

1. Jean - Baptiste- Claude , né le 22 Juillet

'767;
2. Et autre Jean -Baptiste -Claude, né le 18

Novembre 1769.

Claude-François-Joseph le Couvreur, E-
cuyer. Seigneur de Saint- Pierre, des Mou-
lins & du Bourget, fécond fils de Claude-
François, & de Marie de Caudavoifne, a

époufé, le 27 Mars 17 19, Marie-Catherine
Berthe de Villers, nièce de Timoléon, Mar-
quis de Vandeuil, Seigneur du Crocq, Ma-
réchal-des-Camps & Armées du Roi, tué d'un
coup de canon A la bâtai lie de Luzzara en 1702,
& fille de Jean-Baptijie Berthe de Villers,

Ecuyer, Seigneur de Cuts, Caine & de Vil-

lers-Bocage. De ce mariage font ill'us :

1 . Co;^stant - Eléonor , dit le Chevalier de
Saint-Pierre, qui fut fait Officier d'Artille-

rie à 14 ans, pour la première campagne
de la guerre de 1 741. Il fc trouva ù tous les

fiOgcs qui fe firent dans cette guerre , &
mourut fans poftérité de la petite-vérole le

28 Juin 175^, étant Commiil'aire ordinaire
de l'Artillerie de France

;

2. Et Jean-Baptiste-Claude, qui fuit.

Jean -Baptiste- Claude le Couvreur, E-
cuyer. Seigneur Châtelain de la Cour d'An-
ge , la Salle, de Vineuil-fur-Cher en Tou-
raine, d'Humont & de Saint-Pierre, fut ap-
pelé en 1 749 par Son AltelVc Séréniflime Mon-
feigneur Louis, Duc d'ORi-icANs, premier
Prince du Sang, pour réformer fes Forets. M
vit fans poflérité en 1772.

Cette famille a été maintenue dans fa no-
blelfcpar Lettres du mois de Septembre iC52,

par les Arrêts du Confeil d'Etat des 23 Avril

& 22 Mai i665; par autre Arrêt du Confeil

Privé du 16 Janvier 1666; par autres Lettres

de 1669; par Jugement de M. Bignon, In-

tendant de la Généralité d'Amiens, du 7 Jan-

vier 1 687,& par un autre du i3 Mai 1670 de

M. de Machault, Intendant de la Généralité

de SoilTons. Voyez Duclos en fon Hijloire

de Louis XI; Haudiquerde Blancourt en fon

Nobiliaire de Picardie ,• VHiJîoire de la ville

d'Amiens, in-4°, par le P. Daire, Religieux

Céleflin; les feuilles imprimées in-fol. du
Nobiliaire de Picardie deWWers de RoufTe-

ville, & les Reg. des Hôtels de Ville de Chau-
ny & d'Amiens. (Mémoire envoyé.)

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'or, à 7
macles d'a:;ur,3, i <? 3 ; aux 2 &3, aujjid'or,

à un fanglier de fable, pajfant dans un buif-

fon de/mople fur une terraffe de même; &
fur le tout, d'a:{ur à 3 boucliers d'or, 2 en

chefs- I en pointe. Supports : deux hommes
armés de pied en cap, tenant chacun un
bouclierfur le bras.

COUX, famille maintenue dans fanoblell'e

en 1666, qui remonte à

Germain de Coux, Ecuyer, Seigneur du
Châtenet, vivant en 1548.

Léonard de Coux, fon petit-fils, Ecuyer,

Seigneur du Châtenet, époufa, le 7 Juillet

1 6o5, Louife de Limoges de la Gorce, &. eut

pour arrière-petit-fils :

Louis DE Coux, Seigneur du Bouchet, qui

époufa, le 19 Novembre 1694, Jeanne de
Coux, fille d'Elie de Coux, Ecuyer, Sieur de

la Vareille, dont :

1. François, né le 3i Août 1702, reçu Page
du Roi dans fa Grande-Ecurie le 2 7 Juin 17 20;

2. & 3. Bertrand & P'rançois
;

4. 5. <i. & 7. Marie,Jeanne, Anne & Cécile
;

8. LucE, née le 26 Février 1708, reçue â St.-

Cyr, fur les preuves de fa noblelle, le 21

Juin 1718;

9. Et Jeanne DE Coux, née le 19 F'évricr 171 9,

reçue aufli ù St.-Cyr le 5 Juillet 1728.

Les armes : d'argent, à troisfafces d'a-

:^ur,àune bande de gueules brochantefur le

tout. (Voy. l'Armoriai de France, reg. I,

part. I,pag. iSg.)

* COUZONenLyonnois, DiocèfedcLyon,

Seigneurie qui dépend du Comté de Lyon.

M. le (>omtc de Montmorillon l'aîné en ell

Seigneur manlionnairc (en 1703).
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COVET, famille originaire de Bourg en

BrelTe, établie en cette province depuis en-

viron deux fiècles. Elle fut maintenue dans

fa nobleffe par Lettres- Patentes de Sa Ma-
jefté, expédiées le 26 Novembre 1695 , enre-

giflrées aux archives du Roi en Provence en

1696^ & par les Commiffaires Députés pour

la vérification des titres, le 24 Septembre 1 668.

François de Covet eut de Jeanne Platurc :

Martin
,
qui fe retira à Marfeille avec fon

frère. Ils acquirent la Baronnie de Montri-

baiid en BrelTe, que Martin eut , ainfi que
toutes les terres qu'ils poffédoient dans la

BrelTe & le Lyonnois. Il eft qualifié noble,

ainfi que fon frère, dans fon contrat de ma-
riage paffé à Marfeille le 3 Septembre i56i,

avec Aladeleine de Monier , des Seigneurs

âi'Aiglun. Martin fe retira ù Lyon, où il fit

tige;

Et Jean, qui fuit.

L Jean de Covet fut Baron de Trets & de

Marignane, & mourut à Marfeille l'an iSgS.

Il avoit époufé, le 3 Septembre i56i,fabelle-

fœur, Marguerite de Monier, des Seigneurs

d'Aig-lun, & lailTa :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Et Madeleine, mariée, en i5S4, à noble

Cé/ar de Villages.

IL Jean-Baptiste de Covet, I" du nom.
Baron de Trets & de Marignane, élu premier

Conful de Marfeille en 1600, vint s'établir à

Aix,oti il fut reçuConfeiller du Roi &Garde-
des-Sceaux au Parlement le 16 Juin 1609. 11

avoit époufé, par contrat du 18 Mars 1601,
Lucrèce de Grajfe, Dame & Baronne de Bor-

mes, dont :

1. Henri, qui fuit
;

2. Gaspard, Marquis des Isles-d'Or, qui fuc-

céda à l'Office de fon père & époufa, fans

enfans, Claire-Frauçoi/e de Forbin, fille de
Vincent-Anne, Baron d'Oppède, premier
Préfident à Mortier du Parlement de Pro-
vence

;

3. Marguerite, mariée, par contrat du 5 Juin

1627, à Pierre-Paul de Fortia, Baron de
Baumes, Seigneur de Piles

;

4. Et Désirée, mariée, i» par contrat du i'^''

Juillet 1619, à Bernard de Forbin, Sei-

gneur de Soliers, mort le 16 Août 1646; &
20 au Marquis de Vignots.

III. Henri de Covet, Baron de Marignane,
fut pourvu du Gouvernement de laTour-de-
Bouc en 1644, & élu premier Conful d'Aix,

Procureur du pays es années 1641 & 1662.

Il laifl'a de Melchione d'Efcalis de Saint-

Martin , nièce germaine du premier Préfi-

dent de Bras :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Et Jeanne, mariée à Antoine de Covet-
MoNTRiBLOUD, fon coufin.

IV. Jean-Baptiste de Covet, II« du nom,
Marquis de Marignane &. des Isles-d'Or, Ba-
ron de Trets & de Bormes, Seigneur de Ve-
laux, Vitroles & Saint-Cannat, Gouverneur
delà Tour-de-Bouc&des Islesde Portecros,

étoit premier Conful d'Aix
, Procureur du

pays en 1676. 11 obtint l'éreiilion de la Terre
de Marignane en Marquifat par Lettres du
mois de Septembre 1 647, enregiftrées au Par-

lement d'Aix le 23 Janvier 1(148. 11 époufa,

I" en 1 649, Sylvie des Parcellets-Maillane,

fans enfans; & 2° en 1664, Blanche de Sey-
tres de Caumont, dont il eut :

1. Joseph-Gaspard, qui fuit;

2. Paul, Comte de Marignane, fucceflivement

Enfeigne, Sous - Lieutenant & Lieutenant

des Gardes - Françoifcs, puis Colonel du
Régiment d'Albigeois, Infanterie, Brigadier

le 26 OcTobre 1704, Maréchal-de-Camp le

29 Mars 1710, & Lieutenant- Général des
Armées du Roi le 3o Mars 1720, mort au
château de Marignane, Diocèfe d'Arles en
Provence, en Novembre 1738;

3. Françoise, mariée, par contrat du 19 No-
vembre 1673, à Charles de Grimaldi-Cor-

bons, IL' du nom, Marquis de Gagne;

4. Et Anne, mariée, en 1678, ù Piiilippe-

Guillaume de Gramont, Marquis de Va-
chères, en Dauphiné.

V. Joseph-Gaspard DE Covet, Marquis de

Marignane, des Isles-d'Or, Capitaine de Ca-
valerie dans le Régiment du Roi, époufa, le

7 Février 1692, Diane- Marie de Cruffol-

Saint-Siilpice , morte en Juillet 1707, fille

d'Emmanuel- Charles de Crujfol, Marquis
de Saint- Sulpice , & de Charlotte Ciron,

dont :

1. Joseph-Marie, qui fuit;

2. Et Louise, morte le 14 Août 1722, quiavoit

époufé, le 10 Août i7i.'>, Henri-Raynaud
d'Albertas, Chevalier, Marquis de Bouc&
de Dauphin, né le 22 Mai 1674, mort le 28

Janvier 1746.

VI. Joseph-Marie de Covet, Chevalier,

Marquis de Marignane & des Isles-d'Or, Ba-

ron de la Tour-de-Bouc, Seigneur de "Vitro-

les, Saint-Vidoret& autres lieux, né en 1699,

& mort le 25 Février 1752, étoit Lieutenant-
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Général des Armées du Roi & Commandeur
de l'Ordre de St. - Louis. 11 avoit époufé, en

1722^ Marie - Marguerite (TOrcel , fille de

Jacques d'Orcel, Seigneur de Plailîan^ Gui-

ber& Befaure, & de Dorothée d'Albert-du-

Chêne. De ce mariage font ilTus:

1. Louis-Anne-Emmanuel, qui fuit;

2. Diane- Dorothée-Elisabeth, née en 1726,

mariée à N... de Rolland-Reaiiville ;

3. Et Françoise-Marie, mariée, en 1753, à

Charles-Jofeph de Graffe , Comte du Bar,

né le 29 Avril 1710.

VIT. Louis- Anne- Emmanuel DE Covet,
Marquis de Marignane, des Isles-d'Or, Sei-

gneur de Vitroles & de Rove, Cornette des

Chevaux-Légers de la Garde du Roi, né le 2

1

Mars ijSij éYioViia Antoinette-Marie-Ma-
bile de Maliverny, fille unique de Claude,
Chevalier, Préfident à Mortier du Parlement
de Provence, & de Henriette-Agathe de Si-

miane, dont entr'autres enfans :

Marguerite-Emilie, mariée, en 1772, à Ho-
noré-Gabriel de Riquetti, Chevalier, Comte
de Mirabeau, né le 9 Mars 1749.

Les armes : d'or, à 2 pins entrelaffés & ar-

rachés, pajjfés en double fautoir definople,

fruités d'argent. Nouvel Armoriai de Pro-
vence, tom. ï, pag. 293.

* COYE, dans l'Isle de France, Terre &
Seigneurie qui fut érigée en Marquifat, par

Lettres du mois de Janvier 1 697, enregidrées

le 22 Février fuivant, en faveur de Touffaint

Ro^e, Préfident en la Chambre des Comptes
de Paris.

CRAFURD. C'efl le nom d'un Comte qui

eft Chef des Lindfey, ancienne & noble fa-

mille d'Ecod'e. La demeure de cette Maifon
efl à Struhcrs, dans le Comté de Fife. Vov.
LINDSEY.

CRAMETOT (des), famille noble de Nor-
mandie, qui portoit originairement le nom
A'Aubelot , tk qui remonte, fuivant un Mé-
moire envoyé par M. l'Abbé Bezicrs, Cha-
noine du Saint-Sépulcre ù Caen, ù

L Raphaël des Crametot, ï"'' du nom, È-
cuyer. Vicomte de Baycux en i53o,qui fut

porc de

II. Jean des Crametot, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Georges, Confeillcr du Roi-Elu en
l'Eleilion de Baycux, qui fut nommé à cette

Charge par Lettres de provifions de Henri

Tome VI.

III, Roi de France & de Pologne, datées de

Paris le 17 Juin iSyS. (C'étoit la première

des deux Charges que ce Prince venoit de

créer dans l'Eleilion de Baycux). Il mourut
le 17 Septembre iSgSj laiffant de Perrette

Noël:

1. Antoine, né en i562, qui, fur la réfigna-

tion de fon père, fut pourvu de fa Charge
de Confeiller du Roi en l'Eledion de Ba-

yeux, par Lettres datées de Saint-Denis

en France le 5 Août i SgS ; mais il embrafla

depuis l'état Eccléfiaflique, fut nommé en

1597 à la dignité de Grand-Chantre, & en

1599, à la Prébende de Mathieu, dans
l'Eglife Cathédrale de Bayeux. 11 fignala

fa piété par la fondation du Couvent des

PP. Capucins de cette Ville en 161 5, &
mourut en i653. 11 fut inhumé dans TE-
glife de ce Couvent, où l'on voit fon épita-

phe{HiJloiredu Diocèfe de Baycux, part.

I, pag. 494 & 495, par M. Hermant, Curé
de Maltot)

;

2. François, qui fuit ;

3. & 4. Germain & Michel
;

5. Et Annibal, Religieux en l'Abbaye de St-

Etienne de Caen.

III. François des Crametot. Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Georges, Confeiller du Roi-

Elu en l'Elciflion de Bayeux, fur la réllgna-

tion de fon frère aine, par Lettres de Provi-

fions datées de Paris le 9 Avril i597,futcon-

firmédans fa Nobleflc par M. de Roiffy l'an

1599, fur le vu de fes titres, conjointement

avec Germain & Michel des Crametot, fes

frères. 11 vivoit encore en 161 1, &avoit épou-

fé Jonchine de Grimouville, veuve de Jac-

ques de Guienro, Ecuyer, Seigneur de Fon-

tenailleSjdont:

1. Michel, qui fuit
;

2. Jean, Acolyte en 1627 ;

3. Antoine, reçu Chantre en la Cathédrale de

Bayeux le 28 Janvier 1626, fur la démillion

de fon oncle ;

4. Et François, reçu Chanoine de Baycux en

la même Eglife le 10 Mai 1637.

IV. Michel des Crametot, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint -Georges , fut Confeiller du

Roi-Elu en l'ElcL^ion de Bayeux après Ion

père, par Lettres du Confcil-Privé du 14 Jan-

vier iG5i, enregiflrécs en la Cour des Aides

de Rouen le 3 Mars fuivant, & confirmé

dans la noblclVe par Arrêt de la Cour des Ai-

des du 24 Mars 1667. Ses enfans furent:

I. Jacques, né au mois de Mai iô33, & tenu

fur les Fonts par Jacques d'Angennes,

Bb
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Evêque de Bayeux, & par Gabrielle Tur- '

got, femme de N... de Bapaume. 11 fut

Curé de St.-Sauveur de Bayeux, puis reçu

Chantre de la Cathédrale de cette ville le

7 Décembre i666, & Chanoine de Thany
le i6 Décembre 1676. Il mourut le 27 Mai

1710, & fut enterré dans l'Eglife du Cou-
vent des Capucins de cette ville au tom-
beau de fes ancêtres

;

2. El Raphaël, qui fuit.

V. Raphaël des Crametot, IPdu nom,
Ecuyer, Seigneur de Saint-Georges, né le 3i

Mars i636, mort à Bayeux le 5 Mars 1708,

& enterré au Couvent des Capucins de cette

ville, avoit époufé à Paris Anne le Talois, de

la Paroifle Royale de Saint- Louis en l'isle,

dont:

1. Jacques- Raphaël, né en 1670, reçu Cha-
noine de Thany à Bayeux, & mort le 8

Septembre 1725;

2. Michel, né en 1671 , Chanoine de Bayeux,

mort le 28 Février 1730;

3. Jacques , Seigneur des Hommes , tué au

liège de Rhinberg en 1700;
4- Et Gabriel, qui fuit.

VI. Gabriel des Crametot j Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Georges , mourut le 2 Juillet

1714. Il avoit époufé, en 1712, Julienne-

Thérèfe de Brebeuf, morte le 2 Juillet lySô,

lailïant pour fils unique:

VII. Jacques-Louisdes Crametot, Ecuyer,

Seigneur de Bucels , né le 1 3 Janvier 1713,
marié, le 28 Mai 1748, à Anne-Judith Du-
mejnil de Saint-Pierre, dont :

1. Jean- Jacques- François , né le i5 Avril

1749, mort jeune ;

2. Louis-Jean-Jacques, né le 20 iMai 1750;

3. Et Marie- Madeleine, née le 7 Juillet

1751.

Les armes : de gueules, au chevron d'or,

accompagné en chef de 2 coquilles, & en

pointe d'une étoile, le tout de même.

CRAMEZEL (de), ancienne Maifon de

Bretagne, feule du nom, originaire d'Angle-

terre. Le premier connu eft

Philippe de Cramezel, qui fut fait, en con-

fidération de fes fervices militaires, Général

d'armées par Edouard I"". H époufa Jeanne
de Boulen, d'une famille de laquelle ell ve-

nue, par degrés, la mère d'ELisABETH, Reine
d'Angleterre. De ce mariage vint :

Philippe-Emmanuel de Cramezel, né en

1226, marié, en 1244, à Louife de Forte/eu,

d'une Maifon très-ancienne, & qui a donné
des Chanceliers d'Angleterre. Il en eut:

Emmanuel- Philippe de Cramezel, né en

1278, Gentilhomme d'Honneur de Philippe

DE Valois, Roi de France, qui fe difiingua à

la bataille de Mons en Puelle, & fut fait Che-
valier de l'Ordre de l'Etoile. Il eut de fa fé-

conde femme, Louife de Montlouis , d'une

ancienne Maifon :

Plufieurs filles, qui fe font faites Religieufes;

Et Bertrand, qui fuit.

Bertrand de Cramezel, né en i323. Prin-

ce de Chantocé, ville fituée fur la Loire, au-
delTus d'Ingrande, Chevalier de l'Etoile,

époufa CaMer/«e d'E/coubleaude Sourdis,

dont :

1. Armand, qui fuit
;

2. Henri, mort fans alliance ; -

3. Et Barthélémy, rapporté après la poftéri-

té de fon aîné.

Armand de Cramezel, Prince de Chantocé,
fut Comte de Cerfeuil, par donation de Char-
les V, & Chevalier de l'Etoile. Il fignala fa

valeur à Toul, Metz, Verdun & à la bataille

d'Auray, donnée en 1364. Il époufa Anne
Martel, dont :

Jean de Cramezel, l'ardu nom, néen i368,

marié a Jeanne Bouchard de Montmorency

,

qui eut :

Guillaume de Cramezel, Comte de Cor-
feuil. Seigneur de Kerhuet & de Minihil,

marié à Anon le Ticq ou Letiq. De ce ma-
riage naquit :

Jean de Cramezel, II" du nom. Chevalier,

Seigneur de Kerhuet, de la Touche, &c.

,

qui fe difiingua au fiège de Dreux fait par

Henri IV. Il époufa i" Jeanne de Kerpoif-

fon; & 2" Jeanne de Keralan, dont :

Cinq filles;

Et François, qui fuit.

François de Cramezel époufa 7eaHrte Ma-
dique, qui le fit père de

Marc de Cramezel, I" du nom, né en

1572, perfonnage recommandable par fes

vertus guerrières, qui époufa A'... l'Aragon,

dont:

1. Roland, qui fuit;

2. Et Marc, rapporté après la poftéritéde fon

frère aîné.

Roland de Cramezel époufa Catherine le

Mauguen, dont :
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Louis de CRAMEZEL,né en i653, qui époufa

Marie Loi/elle. De ce mariage naquit:

Louis-David de Cramezel, né en 1680,

qui eut de Marie le Bottrdie :

René de Cramezel, Chevalier, Seigneur

de Kerhuet, né en lyoS, marié à JY... Elie,

de laquelle il a plufieurs enfans.

Marc de Cramezel, II" du nom, né en

1616, Chevalier, Seigneur du Verger, &c.,

fécond fils de Marc, V du nom, & de iV...

FAragon, époufa N... le Texier, Dame de

Brignoles, &c., dont:

Joseph de Cramezel, Chevalier, Seigneur

de la Touche, delà Haye&delaBernardière,
né en 1648, qui époufa 1° N... Menard; &
2» AnneCorrabœuf. Du premier lit il eut: '

1. Pierre, Chevalier, Seigneur de Kerge-

rault, né en 1675, marié à iV..., dont:

Marie-Josephe, née en 1732, qui aépoufé
1° Jojeph-Maurice de Lantivy, Che-
valier, Seigneur de Livry, dont un fils

unique ; & 2° N... du Gouvello , Che-
valier, Seigneur de Keryaval, Capitaine

au Régiment de Mailly, Infanterie.

Et du fécond lit naquirent:

2. Augustin, qui fuit;

3. Et Jean, mort jeune.

Augustin DE Cramezel, Chevalier, Seigneur
de la Haye, de Meulin & de la Crelfonnière,

né en 1694, époufa Françoife le Bcrthon,
fille de Louis le Berthon, Chevalier, Sei-

gneur de Lilloit, dont il rcfte entr'autrcs en-
fans :

Pierre-Augustin de Cramezi:l, Chevalier,

Seigneur de la Haye & autres lieux, né en

1722, Auteur de plufieurs Ouvrages, ci-

tés dans les difîérens Journaux. Il époufa,

en 1752, Françoife Prieur, fille de Jac-
ques Prieur, Chevalier, Seigneur du Foffay

.

SECONDE BRANCHE.
Elle a pour Auteur
Barthklemv de Cramezel, troifième fils

de Bertrand, Prince de Chantocé, & de Ca-
therine d''Efcoubleau de Sourdis, qui épou-

fa Françoife de Goj-on, ik en eut :

Jules-César de Cramezel, Comte de Cor-
feuil, Marquis de Montigni, né en i4i4,qui

époufa, en 1437, Marie de Trévoux de Kcr-
faufon, dont :

Une fille, manùc !kGuilliiume le Tcxier, Che-
valier, Seigneur de Kcrvauladon

;

Et Guy de Cramezel, né en 1439, mort fans

alliance en 1490.

Il eft parlé avantageufement de cette Mai-
fon dans les Mémoires Gothiques d'Antoine

Fargis, Abbé de Montargis, & dans ceux de

M. le Comte de Gondon. Plufieurs Cramezel

font cités avec honneur dans les Vies des

Hommes lUuftres de la France. La généalogie

en efl détaillée dans le premier volume du
Mercure de France, du mois de Juin 175 i

,

& dans le Journal de Verdun, de 1748, aux

mois de Novembre & Décembre.

Elle porte pourarmes depuis i3^g: degueu-

les, à trois Dauphins d'argent, pofes 2 & i.

Devife : Fidelis Patrice, Rsgi generojus &
ardens, confejlim vires animamquc utrique

repono.

CRANGEAC, famille de Breffe. Oger de

Crangeac, Damoifeau, vivoit l'an i3oo.

Pierre, Seigneur de Crangeac, Chevalier,

vivant en 1 3o9, eut pour fille :

Beraude, mariée en i35oà Guy, Seigneur de

Beoji, fils d'Etienne, Seigneur de Beo/l, &
de Guillemette de Chintré.

Jean, Seigneur de Crangeac, vivant en

i35 1 , épovi{a.Jea7ine-Françoife desAlj^nies,

dont :

Anne de Crangeac, mariée ù Pierre de Cu-

rent, Seigneur de Lyonnièrcs, fils d'E-

tienne de Corent, Seigneur de la Motte, &
de Simonne de Gleltins , fa première fem-

me.

Antoine de Crangeac, Seigneur de Mel-

pilla, vivant en 1369, épouki Françoife de

Varax, fille de Jea» de Varax, Seigneur de

Longmont, & de Béraudc de Chandce

,

dont :

BÉRAUDE, Dame de Mcfpilla, mariée, i" le

4 Août 1426, à Léonard de Rojftllon, Sei-

gneur de Beauretour, fils de Jean de Rof-

fillon. Seigneur de Beauretour, & d'Ifa-

belle ; & 2" ù Guillaume Bochard , Sei-

gneur de Mont-Flory, fon parent, fils de

Guillaume Bochard, Seigneur de Mont-

Flory ;

Et Agnès, Dame de Crangeac.

Pierre, Seigneur de Crangeac, vivant en

1.420, ù\''0\.\'i..\ Jeanne de l'iir^.v, fille d'/i7;'f;)-

ne de Varax , Seigneur de Romans, & de

Claudine de Saint-Amour. N'ayant pas

d'enlaiis, il eut pour héritière fa fœur Agnès,

Dame de Crangeac.

Bb ij
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Marguerite de Crangeac époufa Jean de

la Beynière, Seigneur de Davenches, veuf

de Marguerite de Coii:{ié, & fils de Claude

de la Beynière, Seigneur du même lieu^ &
de Marie de Guido, fa première femme.

* CRAON, petite ville de France en An-
jou, vers les frontières du Maine & de la Bre-

tagne, qui a donné Ton nom à la Maifon des

Barons de Craon, dont nous allons donner

la Généalogie. La Baronnie de Craon eft en-

trée en i386 dans la Maifon de la Trémoille,

par le mariage de Gui, VP du nom^ Sire de

la Trémoille, a\ec Marie de Sully, fille uni-

que & héritière de Louis de Sully, & d'Ifa-

belle de Craon. L'ancienne & illufire Mai-
fon de Craon commence à

L Robert, furnommé le Bourguignon,
Seigneur de Craon, fils puîné de Renaud^ l"'

du nom, Comte de Nevers, & d'AnÈLE de

France j fœur de Henri l" , Roi de France,

qui fut élevé auprès à''Agnès de Bourgogne,
Comteffe d'Anjou, fa grand-tante, & fort

confidéré de Geoffroy, dit Martel , Com-
te d'AnjoUj qui le maria & lui donna la Ba-

ronnie de Craon en Anjou, confifquée fur

Giierin de Craon. Il fit le vo3-age de la Ter-

re-Sainte, oii il mourut vers 1098, & eut

éi'AvoiJe, Dame de Sablé :

1. Renaud, qui fuit
;

2. Robert, furnommé Ve/lrob, qui a donné
origine aux Seigneurs de Sablé, rapportés

par Ménage dans fon Hijîoire de Sablé ;

3. Henri, Seigneur du Lion-d'Angers;

4. Et Béatrix, mariée à Geoffroy, Seigneur

de Château-Gontier.

II. Renaud, dit le Bourguignon, II" du
nom, Seigneur de Craon, dont la poftérité

prit le nom, fut auffi Seigneur de Brion &
du Lion-d'Angers. Il fonda l'Abbaye de la

Rue dans le voifinage de Craon en 1096. Il

avoit époufé, avant 1078, Enneguen de Vi-

tré, furnommée Domite &. Domitille, Dame
de Craon, ûïle de Robert, Seigneur de Vitré,

& de Berthe, Dame de Craon, dont :

1. Maurice, qui fuit;

2. Henri;
3. Et Robert, qui fut fiancé à la fille unique

de Jourdain Efchivat, II" du nom. Sei-

gneur de Chabanois & de Confolant, mais
voyant qu'on lui manquoit de parole, il s'en

alla de dépit dans la Terre-Sainte, où il

prit l'habit de Templier, & fut le fécond

des Maîtres des Templiers, dits autrefois

du Temple, depuis ii3o jufqu'en 1149;
4. Et Mahaude, mariée, félon la Morlière, à

Raoul, Seigneur de Créquy.

in. Maurice, I''^ du nom. Seigneur de

Craon, accompagna Foulques "V* du nom.
Comte d'Anjou, depuis Roi de Jérufalem,

dans la guerre qu'il eut contre Henri 1",

Roi d'Angleterre, Il époufa, l'an 1100, Ti-

phaine de Chantocé, furnommée VAnguil-
le, Dame de Chantocé & d'ingrande, fille

de Hugues, Seigneur de Chantocé, &c.,

dont :

IV. Hugues, Seigneur de Craon, de Chan-
tocé & d'ingrande, marié 1° à Agnès de La-
val, fille de Guy, IlPdu nom, Sire de Laval,

& d'Emme de Mortain; & 2» à J/abelle, dite

Marquife. Il eut du premier lit :

1. Renaud, mort jeune.

Et du fécond lit :

2. Maurice, qui fuit;

3. P'oulques, mort fans poftérité
;

4. Guy, qui fit le voyage de la Terre-Sainte

en 1 192 ;

5. Robert, Chanoine d'Angers en 1190;
6. Et Marquise, mariée à Hugues, Seigneur

de la Guerche, de Pouancé & de Segré.

V. Maurice, II« du nom. Seigneur de
Craon, &c., mort en 121 5, laiffa d'I/abelle

de Meullence, dite de Beaumont :

1. Maurice, Sire de Craon, mort fans pofté-

rité avant 1224 ;

2. Pierre, mort avant 121 5
;

3. A.MAURi, qui fuit;

4. AvoisE, mariée 1° àGuy, Vie du nom, Si-

re de Laval ,• & 2" à Yves le Franc ;

5. Et Constance, vivante en 1216.

VI.Amauri,I" du nom. Seigneur de Craon,
Chantocé, Ingrande, &c., Sénéchal hérédi-

taire d'Anjou, de Touraine & du Maine, fit

la guerre, en 1222, à Pierre de Dreux, dit

Mander, Duc de Bretagne, qui le fit prifon-

nier; étant forti de prifon en i223, après

avoir payé une grofie rançon, il mourut le

12 Mai 1226 fur le point de faire un voyage

contre les Albigeois. Il avoit époufé, avant

1 2 14, Jeanne des Roches, Dame de Sablé, de

Brioléj de Chàteauneuf-fur-Sarte, &c., tille

aînée & héritière de Guillaume des Roches,

Seigneur de Sablé, &c.. Sénéchal héréditaire

d'Anjou , de Touraine & du Maine, & de
Marguerite, Dame de Sablé, dont :

I. Maurice, qui fuit;
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2. Jeanne, fiancée à Arttis , fécond fils de
Pierre, Duc de Bretagne;

3. Et Isabelle, mariée 1" à Raoul, Seigneur
de Fougères ; & 2» à Caron de Bodegat,
Chevalier Breton, avec lequel elle vivoit en

1257.

VU. MauricEj IIIMunom, SiredeCRAON,
de Sablé, &c., Sénéchal héréditaire d'AnjoUj
de Touraine & du Maine, époufa Jeanne,
dont la famille n'eft pas connue, & en eut :

1. Amaury, Sire de Craon
, &c., Sénéchal

d'Anjou, mort en 1269, fans laiffer de pof-

térité à' Yolande de Dreux, fille de Jean,
IP du nom. Comte de Dreux;

2. Et Maurice, qui fuit.

VIII. Maurice, IV^ du nom. Sire de
Craon, Sénéchal d'Anjou, mort en 1282, eut

d'Jfabelle de Lufignan, morte le 14 Janvier

1299, fille de Hugues, X" du nom, dit le

Brun, Comte de la Marche, & d'Ifabelle

Comtefle d'Angoulême :

1. Maurice, qui fuit
;

2. Et Jeanne, mariée à Gérard Chabot, IKdu
nom, Seigneur de Retz, de Machecoul, &c.

IX Maurice, V" du nom, Sire de Craon,
&c.. Sénéchal héréditaire d'Anjou, fit fon
teftament le i";'' Février 1292, au retour de
fon AmbaOade d'Angleterre, & mourut 10
jours après. Il avoit époufé, en 1277, Ma-
liaut de Malines , morte le 28 Septembre
i3o6, fille de Gautier Berthoul, Seigneur de
Malines, & de Marie d''Auvergne, dont :

1 . Amaury, qui fuit ;

2. Marie, morte le 21 Août i3i2 , mariée, le

25 Août i3o3, à Robert de Brienne , Vi-
comte de Beaumont-au-Maine, &c.

;

3. Isabelle, morte le 3o Juillet i35o, mariée
à Olivier, Seigneur de Clijfon ;

4. Et Jeanne, morte fans alliance le 2 5 Août
l3l2.

X. Amaury, II" du nom, Sire de Craon,
&€., Sénéchal héréditaire d'Anjou, fut nommé
avec quelquesautres Seigneurs pour terminer
le difterend qui étoit entre le Roi Philippe
le Long, tk Eude, Duc de Bourgogne, & les

Nobles de Champagne & de Brie, au fujet

des hommages & de la manière de les faire.

Il fut le dernier de l'a Maifon, qui polleda la

Charge héréditaire de Sénéchal d'Anjou, Tou-
raine & du Maine, ayant cédé celle de Tou-
raine au Roi en i323,& échangé en i3.3o

celles d'Anjou & du Maine avec le Roi. Il

mourut le 26 Janvier i332, iigé de 53 ans, &

avoit époufé 1° IJabelle, Dame de Sainte-
Maure, Marcillac, Montbafon, Moncontour,
Jarnac, &c., morte le i3 Décembre i3io, fille

unique & héritière de Guillaume, IV du
nom. Seigneur de Sainte-Maure, &c.; & 2"

Béatrix de Roucy, fille de Jean, IV= du
nom, Comte de Roucy , & de Jeanne de
Dreux. Du premier lit vinrent :

1. Maurice, qui fuit
;

2. Et Guillaume de Craon, furnommé le

Grand, Seigneur de Sainte- Maure, &c.,
auteur de la branche des Vicomtes de Châ-
teaudun, rapportée ci-après.

Et du fécond lit :

3. Simon, dit auffi Maurice, mort le 26 Jan-
vier i33o, à l'âge de 7 ans

;

4. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs
de la Su/e, qui viendra en fon rang

;

5. Jean, Evêque du Mans, puis Archevêque
de Reims, mort le 26 Mars i373;

6. Béatrix, mariée à Bon, Seigneur de Lo-
heac & de la Roche-Bernard, mort le 26
Septembre i 356

;

7. Jsabeau, morte fans alliance en i333 ;

8. Et Marguerite de Craon, dellinée Rcli-
gicufe à Longchamp, près Paris, oii elle

mourut le 26 Août i 336.

XI. Maurice, VI'^' du nom, Sire de Craon,
de Sablé, &c., mort le 8 Août i33o, avoit
époufé Marguerite de Mello, Dame de Ste.-

Herminc, fille de Dreux de Mello, Seigneur
de Château-Chinon, Sainte-Hermine, &c.,
& d'Eléonore de Savoie, dont:

1. Amaury, qui fuit;

2. IsADEAU, Dame de Craon, après la mort
de fon frère, morte le 2 Février 1394, ma-
riée I» à Guy de Laval, Xl« du nom. Sire
de Laval, de Vitré, de Gaurc & d'Acqui-
gni; 2" ù Jean-Bertrand de Briqucbec, Vi-
comte de Fauquernon

; & 3" i\ Louis, \"

du nom. Sire de Sully ;

3. Et Yolande, dont l'alliance ell ignorée, qui
vivoit en 1404.

XII. Amaury, Ill^du nom, Sire de Craon,
de Sainte-Maure, Chantocé, Ingrande, Sablé,

&c.,lervit les Rois Piiilu'i-k dh Valois, Jean,

Ion lils, & Charles V dans leurs armées; fut

aufli Chef de guerre, & Capitaine Souverain

en Saintonge, Poitou, Anjou, & Balle-Nor-

mandie; demeura prifonnicr ù la bataille de

Poitiers,& mourut le 3o Mai 1373, fans pol-

térité. Il avoit époufé, en 1324, Pcrroncllc

de Thouars, lillc aînée de Louis, ViconUe de

Thouars, & de Jeanne, ConncHc de Dreux.
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XI. Guillaume de Craon, I" du nom, fur-

nommé le Grand, Seigneur de la Ferté-Ber-

nardjde Sainte-Maure, fécond tils d'AMAURv,

II« du nom, Sire de Craon, &c., & d'Ifabelle,

Dame de Sainte-Maure, ïa première femme,

fut Chambellan des Rois Philippe de Valois,

& de Jean, fon fils, & l'un des Favoris de

Louis, I" du nom, Duc d'Anjou. Il acquit

les Terres de Dommart & de Bernarville en

Ponthieu, & vivoit encore en i382. II avoit

époufé Marguerite de Flandre, Vicomteffe

de Châteaudun, fille puînée de Jean de Flan-

dre, Seigneur de Nesle & de Tenremonde,
Vicomte de Châteaudun, &c., & de Béatrix

de Châtillon-Saint-Paul, dont :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Pierre, tige de la branche des Seigneurs

de la Ferté-Bernard, rapportée ci-après ;

3. Jean, tige de la branche des Seigneurs de

Dommart, qui viendra en fon rang;

4. Guy, Seigneur de Sainte-Julite, Chambellan

du Roi Charles VI, qui fit fon teflamcnt

en 1401, & mourut fans enfans de Jeanne

de Chourfcs, fœur de Jean, Seigneur de

Malicorne;

5. Marie, Dame de Saint-Aignan, morte en

1401, mariée, en l'i'/Z, à Hervé, Seigneur

de Mauni & de Thorigni ;

G. Et Béatrix de Craon, mariée à Renaud,

Seigneur de Maulevrier & de Toureil.

XII. Guillaume de Craon, W du nom.
Vicomte de Châteaudun, Seigneur de Mar-

cillac, de Montbafon, de Sainte-Maure, de

Jarnac.&c, Chambellan du Roi Charles VI,

époufa Jeanne de Montbafon, fille de Re-

naud, Seigneur de Montbafon, & d'EuJlache

dWnthenaife, dont :

i. Guillaume, Vicomte de Châteaudun, Sei-

gueur de Sainte-Maure, &c., tnort fans li-

gnée;

2. Jean, qui fuit;

3. Marguerite de Craok, Dame de Montba-

fon, de Sainte-Maure, &c., après la mort

de Jean, fon frère, mariée à Guy, VI 11'=

du nom. Seigneur de la Rochefoucauld;

4. IsABEAu, mariée à Guillaume Odart, Sei-

gneur de Verrières ;

5. Marie, Dame de Précigné, de Verneuil &
de Ferrières, puis de Jarnac, de Montfo-

reau, de Moncontour, mariée, i" en iSgô,

à Maurice Mauvinet, Chevalier ; & 2° à

Louis Chabot, Seigneur de la Grève;
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6. Et Louise, mariée, 1° en 1404, à Miles de

Hangefi, dit Labache, Seigneur d'Avefne-

court, Ecuyer d'Ecurie du Roi; & 2° à Jean
deMailly, Seigneur d'Auvillers, de Maurez,
&c., avec lequel elle vivoit en 1423, que fes

biens furent confifqués& donnés à Thibaut

de Chabot, Seigneur de la Grève, ù caufe

qu'il tenoit le parti des ennemis.

XIII. Jean de Craon, Seigneur de Mont-
bafon, de Sainte-Maure, &c., puis Vicomte
de Châteaudun après la mort de fon frère aîné,

fut établi Grand-Echanfon de France eni4i 3,

& tué à la bataille d'Azincourt le 25 Octobre

141 5, fans poflérité. Il avoit époufé, le 7 No-
vembre i3q9, Jacqueline de Montagu, fille

de Jean, Seigneur de Montagu & de Mar-
couflls, Grand-Maître de France.

BRANCHE
des Seigneurs de la Ferté-Bernard.

XII. Pierre DE Craon, Seigneur de la Fer-

té-Bernard, de Brunetel, de Sable, &c., fé-

cond fils de Guillaume de Craon, P'du nom.
Vicomte de Châteaudun, & de Marguerite
de Flandre, encourut la difgrace du Duc
d'Orléans, & croyant que le Connétable de

ClilTon lui avoit rendu ce mauvais fervice, le

foir du 14 Juin 1 38 1, il l'attaqua alTiffé de 20

edafiers. Le Connétable, qui ne mourut pas

de fes hlell'ures, lui fit faire fon procès, fes

biens furent confil'qués & donnes au Duc
d'Orléans , fon Hôtel changé en Cimetière

pour l'Eglife de Saint- Jean en Grève, & fes

maifons de campagne démolies. II fe fauva

chez le Duc de Bretagne, mais quelques an-

nées après le Roi lui accorda fa grâce à la

prière même du Duc d'Orléans. C'elf lui qui,

avant cet allalfinat, avoit obtenu du Roi Char-

les VI qu'on donneroit des ConfelVeurs aux

criminels qu'on menoit au fupplice. Il épou-

fa Jeanne de Châtillon, Dame de Rolbi, troi-

fième fille de Gaucher de Châtillon, Sire de

Rofoi, Vidame de Laon, &c., & de Marie

de Coucy, dont :

1. Antoine, qui fuit ;

2. Et Marie de Craon, dont parle l'Auteur

anonyme de la Vie de Charles VI, comme
d'une fille très-belle.

XIII. Antoine de Ck.aon ,
Seigneur de

Beauverger par acquifition , Chambellan du

Roi, fut reçu Pannetier de France en 141 1,

&en futdeftituéen 1413. Il tenoit le parti du

Duc de Bourgogne, qui l'établit Gouverneur
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de Soiffons en 141 3, & mourut à la bataille

d'Azincourt le 25 Oitobre 1415^ fans pofté-

rité de Jeanne de Hondefchote.

'BRANCHE
des Seigneurs de Dommart.

XII. Jean DE Craon, I^du nom. Seigneur

de Dommart, Bernarville, Claci, Montforeau,

&C.J Vidame de Laon^troifième fils de Guil-

laume, I" du nom. Vicomte de Châteaudun,

& de Marguerite de Flandre, mort en 1400,

avoit époulé, en 1364, Marie de Chdtillon,

fille aînée & héritière de Gaucher de Châtil-

/0M,Vidamede Laon, Seigneur de Rofoi,&c.,

& de Marie de Coucy, dont :

I. & 2. Jean & Aubert, morts jeunes;

3. Simon, Seigneur de Dommart & de Claci,

tué à la journée d'Azincourt le 2 5 Octobre

14.5;

4. Guillaume, Seigneur de Montforeau & de

Nouaftre
;

5. Jean, qui fuit
;

6. Marguerite, mariée, 1° en i3ï5i , à Ber-
nard de Donnans , Seigneur de Soupi, &
Chambellan du Duc d'Anjou ;& 2° ù Jean,

Seigneur de Crq>'&de Renti, Grand-Bou-
teillier de France

;

7. Marie, mariée à Gaucher de Thorotte ;

8. Jeanne, Abbeffe d'Origni
;

9. N.... Abbeffe d'Avenay
;

10. Agnès, AbbefTe de Meflines;

1 1. Et Blanche, Doyenne& Grande-Prieure de
Fontevrault en 1431.

XIII. Jean de Craon, II' du nom , dit le

Jeune, Seigneur de Dommart, &c., demeura
prifonnier à la bataille d'Azincourt en 1415,
& mourut en 1420. Il avoit époufé Guyntte
de Lonroi, fille de Jean, Seigneur de Lon-
roi, &de Marie de Querrieu, Dame de Mon-
fures, dont :

XIV. Jacques de Craon, Seigneur de Dom-
mart,&c., qui fut député par Philippe le Bon,
Duc de Bourgogne, avec plufieurs Seigneurs,
pour l'aU'emblée des Notables, qui fe tint ù
Arras en 14.35, & mourut ù Rhodes en al-

lant à Jérufalem, avant le 12 Septembre 1440.
Il avoit époufé, en 1427, Donne de Foffeux,
fille puînée de Jean, Seigneur de Foj/eux,
& de Jeanne, Dame de Prcure, & en eut :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Pierre, nommé dans le tellament de fon
père

;

3. Jeanne, Dame de Preure, de Dommart &

de Claci, mariée à Jean de Soiffons , Sei-
gneur de Moreil, Chambellan du Roi

;

4. Marie, deftinée à être Religieufe par le

teflament de fon père. On ajoute;

5. Et Catherine, mariée 1° à Jean de Waffe-
naè'r, Seigneur de Lande; & 2" à Jean de
Hahrin, Chevalier de la Toifon-d'Or.

XV. Antoine de Craon, Seigneur de Dom-
mart, Bernarville, Claci, &c., Bailli d'Amiens^
né en 1434, fuivit le parti de Jean, Duc de
Bourgogne, contre le Roi Louis XI, à caul'e

de quoi lés biens furent confil'qués, & mou-
rut fans enfansde Claude de Cret'ecœur, fille

de Jean, Seigneur de Crevecœur.

rBRANCHE
des Seigneurs de la S use.

XI. Pierre de Craon, Seigneur delà Sufe,

de Chantocé, d'ingrande, &c., deuxième fils

d'AMAURi, Ili-du nom. Sire de Craon, &c.,

& de Béalrix de Roucy, fa féconde femme,
mort le i3 Novembre 13-6, avoit époufé 1°

Marguerite de Pons, fille de Renaud^S'wc de
Pons, dont il n'eut point d'enfans ; & 2° Ca-
therine de Machecoul, fille unique de Louis,

Seigneur de Machecoul, la Benalle, &c., &
de Jeanne de Baucai, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Pierre, mort fans alliance vers i SqS
;

3. Et Jeanne, morte le 28 Décembre 142 1,

mariée i» i Ingerger d'Amboife, II"" du
nom, Seigneur de Rochecorbon

; & 2" à

Pierre de Beauvau , Seigneur de Montpi-
pcau & de la Roche- fur- Yon, Sénéchal
d'Anjou & de Provence.

XII. Jean de Craon, Seigneur de la Sufe,

de Chantocé, &c. , Chevalier Banneret en

141 1, mort le i5 Décembre 1432, avoit épou-
fé I" Béatrix de Rochefort , morte en 1421 ;

& 2" Anne de Sille, veuve de Jean, Seigneur
de Montejan, dont il n'eut point d'enfans.

Du premier lit vinrent :

1. Amaury, qui fuit
;

2. Et Marie, qui mourut fans cnfans, mariée,
I» vers 1404, à Guy de Laval, Seigneur de
Blafon & de Rans; & 2" i^ Charles dEJlou-
tcville, Seigneur de Villebon.

XIII. Amaury DE Craon, Seigneur de Brio-

lé, &c., mourut ù la bataille d'Azincourt le

25 Octobre 1415 , fans enfans de Jeanne du
Pui-d'Amboife. (Voy. Ménage, Hijloire de
Sable; le P. Anfelme, Hijloire des Grands-

Officiers; de Thou, liv. 3o ; & Moréri.)
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Les armes de cette Maifon éteinte étoient:

écartelé,aux i & 4 lofangé d'or & de gueu-

les, qui eft Craon; aux 2 <? 3 d'or , au lion

de fable, armé & lampajjfé de gueules, qui eft

de Flandre.

* CRAON, dans le Duché de Lorraine,

Diocèfe de Toul : Château, Terre & Seigneu-

rie qui appartient aujourd'hui à la Maifon de

Beauvau. Ce lieu s'appeloit autrefois Hau-
donviller, & échut à Charles- François de

Choifeul, Comte de Stainville, dit le Comte
de Couvonges , Grand -Maître de la Mai-
fondu Duc Léopold, du chei d'Eve de Pul-

lenoy, fa mère. 11 le légua à Catherine-

Diane de Beauvau, fa première femme • celle-

ci le vendit enfuite à fon frère germain A/arc

de Beauvau, Confeiller d'Etat, Grand-Ecu\er
de Léopold, Duc de Lorraine, & Chevalier

d'Honneur en fon Parlement de Nancy, le-

quel obtint de ce Prince rérediond'//aMio«-

viller en Marquifat, fous le nom de Craon,
par Lettres-Patentes du 21 Août 1712. Vov.
BEAUVAU.

CRAPONE, famille originaire de Pife en

Italie, qui s'étoit attachée à la Maifon d'An-

jou. Depuis, Frédéric Crapone iuivit le Roi
Charles VIII à la conquête du Royaume de

Naples. llvint s'établiren France, où Gérard
Crapone, fon frère,futCommandeurde Saint-

Jean de Marfeille, de l'Ordre de Malte. Fré-

déric Crapone s'établit à Montpellier, où il

époufa Charlotte d'Andréa, dont :

Guillaume Crapone, qui époufa, l'an 1 5 1 8,

à Salon en Provence, Marie de Marc, fille

de Louis, Seigneur de Châteauneuf. Il eut :

1. Adam, né en iSig, mort en iSSp, qui s'efl

rendu célèbre dans le XVI'' fiècle
,
par le

canal de France en Provence
,
qui porte

fon nom, dont il eut la conduite
;

2. Et Frédéric, qui fuit.

Frédéric Crapone, II« du nom, s'établit à

Montpellier, & y époufa, en i55o, Claire de
la Cojie, dont il eut une fille unique, nom-
mée

Jeanne, qui fut héritière de fon oncle Adam.
Elle époufa, le 29 Janvier 1572, Jean de Gri-

gnan, dont la poflérité réfideencore à Salon.

Voy. Bouche, Hi^, de Provence, & Moréri.

CRASSO, famille noble & ancienne, dont
étoit

François Crasso, Cardinal, né à Milan, qui

fut d'abord Avocat, puis Confeiller au Sénat,

Procureur-Général du Duché, {<(. Préfidentau

Criminel. S'étant fait connoître, depuis, à

l'Empereur Charles-Quint, il eut une des

premières places dans le Confeil de ce Prince,

dont il fit l'Oraifon funèbre en iSSg. Le Pape
Pie IV, qui l'avoit beaucoupellimé, le rappela

à Rome lorfqu'il fut veuf, & lui donnale Gou-
vernement de Bologne. Il s'acquitta fi bien

de fes fonctions de Gouverneur, que le Pape
en étant fatisfait, le mit dans le Sacré Collège

en i565. Il mourut à Rome le 1" Septembre
1 566, & fon corps fut tranfportéà Milan dans
l'Eglife des Religieux de Saint-François, où
fes tils Pierre, Antoine & Hippolyte, firent

élever un tombeau. Voy. Auberi, Hiji. des

Cardinaux, & Moréri.

*CRE, en Anjou, diocèfe d'Angers: Terre,

Seigneurie & Châtelleniequi futdéfunie d'a-

vecla Baronnie de Fougères , Si. érigée en Ba-
ronnie par Lettres du mois de Juillet i665,

enregiftrées au Parlement de Paris le 20 Fé-

vrier 1673.

•CRÉANCE, en Allemand Crichingen:

Ville&Comtéfouverain, enclavéedansla Lor-

raine, au Bailliagede Boulay, mais dont ellene

dépend nullement, à caufe que le Comté de

Créange efl un Etat libre qui ne relève que
de l'Empire. Ce Comté fut mis dans le Cercle

du Haut-Rhin dès la première inftitution de

ce Cercle. Ce futl'EmpereurMATHiAsqui mit

les Comtes de Créange au nombre des Com-
tes de l'Empire du Cercle du Haut- Rhin, en

1617. Les Ducs de Lorraine, & même les

Rois de France, protecteurs de l'Evéché de

Metz, ont reconnu en différens tems que les

Comtes de Créange étoient immédiatement

vafl'aux de l'Empire. Au refle ce Comté ne

renferme qu'une feule petite ville, qui efl

Créange, fituée fur la Nied Allemande.

L'origine des Seigneurs de Créange efl

fort ancienne & fort oblcure. On fait feule-

ment que
Jean, I" du nom. Baron de Créance, épou-

fa, dans le XIV° fiècle, la fille du Seigneurde

Forbach, & en eut :

Jean, 1I« du nom, Baron de Créance, qui

époufa Hermengarde de Puttingen, dont

font defcendus les SeigneursdeCRÉANOE d'au-

jourd'hui.

En 1680 la Chambre de Metz avoit ordon-

né que Créance feroit réuni comme franc-
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aleudel'EvêchédeMetz; que Louis^ Seigneur

de Créance, reconnoîtroit l'Evéque de Metz
pour Seigneur de Fief, & le Roi pour Souve-

rain ; & qu'il feroit fournis au Parlement de

MetZjfansreconnoîtred'autreTribunal. Mais
l'Arrêt de cette Chambre fut cafle par l'Arti-

cle IV du Traité de Ryfwick en 1697, & les

Barons de Créange (urent remis enpofleflion

de leur ancien Etat.

* CREIL (de). Cette famille doit fon nom à

la Ville de Creil qui lui appartenoit ancien-

nement, & eft une Baronnie fituée dans l'Isle

de France, fur la rivière d'Oife à 2 lieues de

Senlis, à 8 de Beauvais, & à 12 de Paris. Le
plus ancien de ce nom que l'on connoiffe eft

Yves de Creil^ qui vivoit en 944. Il e'toit

Arbalétrier du Roi, & remplilToit les fondions

du Maître de l'Artillerie & du Capitaine de

l'Infanteriede France.Voy. VHiJIoire de Nor-
mandie.
AuBERT & Guillaume de Creil, que l'on

préfume fes enfans, vi voient en 1024. Ils é-

toient Seigneurs de Creil, & parurent avec

diftindion au rang des Grands du Royaume.
Voy. Tréf. des Chartres.

Foulques de Senlis, Seigneur de Chantil-

ly & d'Ermenonville, eut un différend avec

RenauDj Seigneur de Creil, pour la Terre &
Seigneurie de Humbert-Huirtn, qu'il avoit

ufurpée. Il vivoit encore en 1027.

I. Anselme DE Creil, Chevalier, Seigneurde
Creil, de Hecourt, de Lagneville &de Soify,

ill'u dudit Foulques, par lequel nous com-
mençons la filiation de cette famille, avoit é-

poufé Amcline d'Egmond, avec laquelle il

vivoit encore en 1 1 10. Il fut père de

II. Jean de Creil, l" du nom, qui époufa
Ameline de Villiers. Ils donnèrent enfcmblc
en 1144, à l'Eglife de Saint-Symphoricn de
Beauvais, deux parts des dîmes de Soify. De
ce mariage naquirent ;

1. Thibaut, qui fuit
;

2, Et Geoffroy, dit le Coq, qui Jonna à l'E-

glife de Saint-Symphoricn de Beauvais, un
tiers des dîmes de Lagneville.

III. Thibaut de Creil, Chcvalier,Seigneur

dudit lieu, vivoit encore avec Alix de Bon-
nelier, fa femme, en 1 190. 11 en eut :

IV. Eudes DE Creil, qui vivoit en 1220,
avec Humbeline de Gaucourt, fa femme,
& eut:

V. Geoeerov de Creil, Chevalier, Seigneur

Tome VI.

dudit lieu, qui époufa Félicité de Bourle-
mont, dont il eut entr'autres enfans :

VI. Hugues de Creil, Chevalier, Seigneur
dudit lieu, qui époufa Agnès d^O , avec la-

quelle il vivoit encore en 1275. De cette al-

liance vint :

VII. Guillaume de Creil, Chevalier, Sei-

gneur dudit lieu, qui époufa Jeanne Mail-
lard, dont :

1. Etienne, qui fuit;

2. Et Artus, mort fans poftérité à'Agnès de
Nancey.

VIII. Etienne de Creil, Chevalier , fut

Bailli de Beauvais, & vivoit encore en iSSq.

Perfonne n'ignore qu'alors pour pofféder un
tel Office, il falloit être Gentilhomme de nom
& d'armes, l'une de fes principales fondions
étant de repréfenterle Roi dans les alTemblées

publiques de la Noblelïe, & de faire la convo-
cation du Ban & de l'Arrière-Ban. Il eut de
fa femme, dont on ignore le nom :

IX. Nicolas de Creil, I" du nom, Cheva-
lier, qui mourut avant fon père, & lailTa de fa

femme, dont le nom eft inconnu :

X. Jean de Creil, IL' du nom. Chevalier,

Seigneur de Hecourt, de Lagneville & de
Soify,quieutde fa femme, entr'autres enfans:

XI. Nicolas de Creil , IL' du nom. Che-
valier, Seigneur de Hecourt, Lagneville, Soi-

fy, &c., qui fut Bailli de Beauvais, Charge
qu'il polTcda jufqu'à fa mort & dans les tems
dinicilcs. 11 mourut ù Beauvais le 25 Oclobre

004, & fut inhumé en l'Eglife paroifliale de
Saint-Michel de cette ville le furlcndemain

27, lailfantde Marie d'Auvergne :

i. Nicolas, Seigneur de Hecourt & du Houf-
faye, mort fans poflérité de Françoife le

Clerc, fille de Simon le Clerc, Sieur de
Butfy

;

2. Louis, qui fuit;

3. Et Jacquelinf-, mariée, en 1524, à Jérôme
de Feuquières, Seigneur de Luys.

XII. Louis de Creil, néen i5oi, s'établit

ù Paris après la mort de fon père, & y mou-
rut le 29 Novembre i585. Il avoit recueilli la

lucccflion de Nicolas de Creil, fon frère aîné,

& avoit époufé i" Marie le Peullrc, iille de
Jacques le Peullrc, & 2° Ifabelle Ha/le,
morte ù Paris, âgée de 61 ans, le l'^^r Juillet

1587, fille de Pierre Hajlc , & de Marie de
Loup. Il eut 23 enfans de fes deux femmes,
fiivoir, du premier lit entr'autres :

Ce
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1. Nicolas, qui fuit;

2. Pierre, Prêtre & Dodeur de Sorbonne,

mort à Rome ;

3. Claude, dit VAîiré, qui laifla de Margue-
rite Boucher ;

Une fille, mariée à Simon Mariât, Ecuyer,

Seigneur de Montour.

4. Claude, dit le Jeune;

5. Anne, mariée à Antoine Doublet, mort à

Paris le 5 Novembre 1627.

Du fécond lit vinrent entr'autres :

6. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Gournay, rapportée ci-après ;

7. Louis, Dodeur en Théologie de la Fa-

culté de Paris ;

8. Adrienne, morte à Paris le 8 Juin 1626,

mariée à Henri Gamin
;

g. Anne, mariée à Pierre-Germain de Camp,
Sieur d'Oligny

;

10. Marie, mariée à Claude d'Aubray, Sieur

de Villiers, dont un fils, Tréforier de France

à Soifl'ons
;

1 1. Jeanne, mariée SiAuguJlin Germain, Sieur

de la Cour;
12. Et N... de Creil, mariée à Girard de

CaJIille, Tréforier de France à Orléans.

XIII. Nicolas deCreil, III'' du nom. Sei-

gneur de Hecourt, du Montiers & de Bazo-

ches, fils aîné de Louis, & de Marie le Pettl-

tre, mourut à Paris le 14 Juillet 1609, âgé

de 78 ans, lailTant de Marie Boucher, morte

à Paris le 28 Septembre 1618 :

i. Jacques, qui fuit;

2. Louis, qui eut de Geneviève Guymier

,

morte le 22 Janvier 1623 :

Geneviève, morte en Septembre 16G2,

mariée à Jean Dorieu, Confeiller au

Grand-Confeil, & depuis Préfident en

la Cour des Aides de Paris.

3. Pierre, auteur de la branche des Seigneurs

de Basoches, rapportée ci -après ;

4. Nicolas;

5. Agnès, mariée, par contrat du i5 Mai i588,

à Guillaume Pingre ;

6. Et Marie, mariéejlei7 Avril i5Sy,hJean

Friffart.

XIV. Jacques deCreil^ Seigneur de He-
court, du Montiers, &c., époufa, en iSSy,

Marguerite de Saintot, fille d'Etienne de

Saintot, & de Catherine Gamin. De ce ma-
riage vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. Etienne, auteur de la branche des Sei-

gneurs du Montiers, qui viendra en fon

rang;

3. Pierre, Capucin ;

4. Nicolas, Abbé de Chavanon;
5. Marie, mariée, le 26 Novembre 1616, à

Jean Pinon, Chevalier, Seigneur de Cho-
conin, Douay & du Martray, Préfident du
Parlement de Metz;

6. Et Anne de Creil, Religieufe en l'Abbaye
de Saint-Etienne à SoifTons.

BRANCHE
des Seigneurs de Sois y.

XV. Jean DE Creil, III«du nom, Seigneur
de Hecourt, du Montiers & de Soify, &c.,

Préfident des Tréforiers de France à Limo-
ges, époufa EliJ'abeth Pero2<, fille de Claude
Pérou , & de Claude Louvet, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. N... Denis, Chanoine régulier de Sainte-

Geneviève
;

3. Et N..., Chevalier, mort jeune & fans al-

liance.

XVI. Jean de Creil, I V'' du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Chemauld, de Soify, de Nan-
crey, &c., d'abord Confeiller au Parlement

de Metz, enfuite Maitre des Requêtes ordi-

naire de l'Hôtel du Roi le 21 Mai 1671 , &
Commilfairedéparti en la Généralité'de Rouen
en 1672, mourut le i'^"' Mars 1697, âgé de 65

ans. Il avoit époufé, par contrat du 9 Mars
1 67 1 , Catherine-Antoinette Betatid de Che-
mauld, morte à Paris le 1 1 Janvier 1735, âgée

de plus de 80 ans, fille de Louis de Betaud,

Chevalier, Seigneur de Chemauld, & Préfi-

dent de la Chambre des Comptes de Paris,

& de Marie -Louife Orthon. Leurs enfans

furent :

i. Jean-François, qui fuit;

2. Et Marie-Elisabeth, morte le 21 Février

1733, âgée de 60 ans, mariée, par contrat

du mois d'Avril 1698, à Charles-Nicolas

de Hautefort, Marquis de Saint-Chamans,
Sous-Lieutenant des Moufquetaires, mort
le 2 Février 17 12.

XVII. Jean-François de Creil, Chevalier,

Seigneur de Soify & de Chemauld, Mertre-

de-Campdu Régimentde Baffigny, Brigadier

des Armées du Roi le i^f Février 17 19, Ca-
pitaine-Lieutenant des Grenadiers à cheval

en Oilobre lyBo, Maréchal-des-Camps & ar-

mées du Roi le 24 Février 1730, Comman-
deur de l'Ordre de Saint-Louis en Mars 1737,

Lieutenant-Général des armées du Roi le 24
Février 1738, Commandant à Maubeugelej
Odobre 1742, Grand-Croix de l'Ordre mili-
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taire de Saint-Louis en Mars 1743, & Gou-
verneur pourSaMajeflé des Ville &Citadelle

de Thionville le 24 Janvier 1744, y eft mort

le 27 Juillet 1753, âgé de 78 ans. II avoit é-

poufé, le 1 1 Janvier 1714, Emilie de Mailly
duBreiiil, fille à''André de Mailly, Sieur du
Breuil, Receveur-Général des Finances de

Tours, & de Françoife des Chiens. De ce

mariage font nés :

1. André- François, dit le Comte de Creil, né
en 171 5, Sous-Lieutenant des Grenadiers
à cheval, puis Meflre-de-Camp, Lieute-

nant du Régiment des Dragons du Roi en
Février 1 744, mort à Spire le 9 Oélobre

1745, fans alliance
;

2. Madeleine, née le 1 1 Décembre 1725, dite

MaJemoifelle de Soi/y;
3. Et Looise-Félicité-Emilie, mariée, le 17

Juillet 1764, en la Paroiflé Saint-Jacques

du Haut- Pas à Paris (contrat du i5 du
même mois, reçu par Motiet, Notaire au
Châtelet de Paris), à Maurice, Chevalier,

Baron de Helledorff, d'abord Moufquetaire
du Roi de la féconde Compagnie, puis nom-
mé Capitaine de Cavalerie au Régiment de
Royal-Allemand le 20 Mai 1772.

BRANCHE
des Seigneurs du Montiers.

XV. Etienne de Creil, Seigneur du Mon-
tiers, fécond fils de Jacques, & de Margue-
rite de Saintot, reçu Confeiller au Grand-
Confeil le 10 Juin 1G26, & mort le 23 Sep-
tembre I C61 , âgé de 64ans, avoitépoufé, par

contrat du 14 Février 1628, Catherine le

Tellier, morte en Avril 1670, fiUede Charles
le Tellier, Sieur de Soifac & de Chavillej

Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes
de Paris, & de Catherine-le-Vaillant-de-

Quelis, Dame de Marfan, dont :

1. Charles- François, qui fuit;

2, Elisabeth, mariée à Jeaii-Daptijle Arno-
te!, Chevalier, Seigneur de Lochefontainc,
de Bourgogne & d'Argonnc, Vicomte de
Peu, Confcillcrdu Roi en fes Confeils, Pré-
fident de la Cour des Monnoies de Paris,

mort le 2 Décembre 1706;
3. Et Anne-Marif, mariée, i" par contrat du 17

Juin i63S, ù Melchifedec le Roux, Seigneur
de Saint-Parafy, Auditeur en la Chambre
des Comptes de Paris; & 2" ù Gérard le

Camus, Maître ordinaireen la même Cham-
bre.

XVL Charles-François de Creil fut reçu

Confeiller au Parlement de Paris le 3o Jan-

vier 1671, & mourut fans alliance le 27 Août
1676, âgé de 33 ans.

BRANCHE
des Seigneurs de Bazoches.

XIV. Pierre de Creil, Seigneur de Bazo-
ches, troifième fils de Nicolas, Illedu nom,
& de Marie Boucher, mort le 20 Août 1 622,
lailTa de Françoife le Frelon , fille de Fran-
çois :

1. François, qui fuit;

2. Henri, qui eut de A''... Frejfart:

Catherine, mariée à Pierre Milon , Se-
crétaire du Roi.

3. Et Anne de Creil.

XV. François de Creil, Seigneur de Ba-
zoches, fut reçu Confeiller au Parlement de

Paris le i5 Février i636. Il époufa Marie de

Mcliand, morte le 7 Juin 1674, fœur de Ni-

colas de Meliand, Confeiller au Grand-Con-

feil, & laiffa :

i. Nicolas, qui fuît
;

2. Pierre, Maître en la Chambre des Comp-
tes de Paris, qui mourut le 2 5 Avril 1670. Il

époufa le 27 Juin 1Ô47, Elifabeth de FeJ-
ques-de-la-Folie-Herbault ;

3. N... dît l'Abbé de Creil, mort en 1694 ;

4. Et N... DE Creil, mariée à Henri de Mon-
tigny. Chevalier, Marquis de Congy, Ca-
pitaine au Régiment des Gardes-Francoi-
fes.

XVI. Nicolas dk Creil, Seigneur de Ba-
zoches, Confeiller en la cinquième Chambre
des Enquêtes du Parlement de Paris le 4 Jan-

vier 1675, puis de Grand'-Chambre, mourut
i\ Paris le 18 Décembre i7i9,lainant dcAIar-

guerite Troifdames, morte en Mai 1703 :

1. N... DE Creil, mort avant fon père, fans

alliance
;

2. Et Clair, qui fuit.

XVII. Clair DE Creil, d'abord Eccléfiafli-

que, puis Seigneur de Bazoches, mort â Pa-

ris le 22 août 1760, âgé de 78 ans, avoit épou-

fé Loui/e-Madeleine le Fèvre, morte le 17

Novembre 1726, âgée de 42 ans, tille de 7'///'-

lippe, dont:

N... DE Creil, né fur la fin de 1724, &
mort jeune.

BRANCHE
des Seigneurs de Gournay.

XIII. Jean de Ckeil, onzième enfant de

Louis, & fils aîné d'Ifabelle Hajle, fa féconde

Cci;
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femme^ Seigneur de Gournay & de Neufvy-

fur-Aronde, Secrétaire du Roi le 19 Mars
i6o8j mourut âgé de Sg anSj à Paris le 5 Mai

1609, & fut inhumé le lendemain en l'Eglife

paroifliale de Saint-Nicolas-des-Champs,

dans la Chapelle des trois Rois, dont il étoit

Patron & Fondateur. Il avoit époufé, le 4
Mai i583, Adrienne Gamin, fille de Pierre

Gamin, Secrétaire du Roi, & de Marie de

Hénin, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Catherine, inhuméele 28 Septembre 1647,

qui avoit époufé, par contrat du 23 Juin

1606, Jean Amelot , Seigneur de Gournay
& de Neufvy-fur-Aronde, Maître des Re-
quêtes & Préfidcnt au Grand-Confeil ;

3. Elisabeth, mariée, le 18 Février i6o5, à

Florent d'Argouges ;

4. Anne, mariée à Gilles de Maupeou, Sei-

gneur d'Ableiges, & Maître des Requêtes;

5. Marie, mariée à René deMarillac, Maître

des Requêtes
;

6. Et Marguerite, mariée, le 19 Novembre
1608, à Rend de Maupeou, Préfident en la

Cour des Aides.

XIV. Pierre de Creil, Seigneur de Gour-
nay, &c., mort en 1 653, avoit époufé, i°le

18 Juillet 1634, Antoinette'Corrot , en ver-

tu d'Arrêt rendu en la Grand'-Chambre du
Parlement de Paris le 8 du même mois, qui

faifoit main-levée de l'oppofition formée à

fon mariage par fes fœurs; & 2° Jeanne de

Cricé. Il eut du premier lit :

1. François, qui fuit;

2. Augustin, né à Paris le 20 Mai i65o, Prê-

tre, Curé de Monnays au Diocèfe de Tours,

mort le 27 Odobre 1727, & dont la fuccef-

fion fut adjugée par Arrêt du Parlement de
Parisdu2i Févneri73i, i"àJEAN-FRANçois
DE Creil, Gouverneur de Thionville; 2" ù

Clair DE Creil ;
3° à Charles de Creil; 4"

à Pierre de Creil; & 5° à André Morlat-
de-Montour, &c.

;

3. Jean-Baptiste, Officier d'Artillerie, tué en

1690 à la bataille de Fleurus;

4. Louis, mort en 171 3;
5. Adrienne, Religieufe de l'Abbaye de Jarfy

dans la Brie;

6. Antoinette, morte fans alliance en l'Ab-

baye de Saint-Eutrope près Chartres
;

7. Marie, Religieufe au Monaflère Royal de
Poifly.

Et du fécond lit :

8. Anne, morte le 27 Février 1699, mariée à

Barthélémy Au^anet, Confeiller au Châte-

let de Paris le 23 Décembre 1664, puis au
Grand-Confeil le 18 Septembre 1669, mort
le 27 Oiflobre 1671. \\s cuvent Jeanne Au-
:;aiiet, morte fans poftérité, mariée i" à
François Gj//io(-Ga//ari, Guidon des Gen-
darmes Flamands, mort le 23 Avril 1695,
& 2° en Janvier 1710, à Gilbert Gatilmin,

Chevalier, Comte de Mont-Georges, mort
Je i3 Décembre 1735 ; & Catherine-Jeanne
Au'^anet, morte en 171 1, qui époufa i"fans

enfans Eléonor de Flecelles , Chevalier,

Marquis de Bregy ; & 2" aufTi fans enfans,

Jean-Baptijle le FeVo;i, Chevalier, Comte de
Sery, Grand-Maître des Eaux & Forêts de
Poitou, & Confeiller au Parlement de Metz,
lors veuf en fécondes noces de N Gitton
de Mont-Geroux.

XV. François de Creil, Capitaine au Ré-
giment des Gardes-Françoifes, Brigadierdes

Armées du Roi, mort en 170^, âgé de 66
ans, fans poflérité, avoit époufé i" Marie Au-
bery, morte le 16 Décembre 1672, veuve de

Geoffroy Lhuillier , Seigneur d'Orgeval.

Elle étoit fille de Robert Atibery, Seigneur

de Vartan, Maître des Requêtes, & d'Anne
le Gruel; & 2» Gabrielle Cohî^c, morte le 3o
Juin 1725, âgée de 85 ans, fille d'Antoine le

Comte, Contrôleur des Guerres, & de N...

le Pejlre.

Les armes des différentes branches de cette

famille font: d'azur, à un chevron d'or, char-

gé de trois molettes d'éperon de fable, & ac-

compagné de trois rofes du fécond, 2 en

chef & I en pointe. (Mémoire envoyé.)

CREIL-BOURNEZEAU. Voyez BOUR-
NEZEAU.

CREISSAC ou CRESSAC, en Périgord.

Dans un extrait du Cartulaire de l'Abbaye de

Chancelade , il eft parlé de plufieurs Sei-

gneurs du nom de Creffac, qui ont fait des

donations à cette Abbaye.

Raymond de Cressac de Bourdeilles, def-

cendu de ces anciens Seigneurs de Creffac &
de Bourdeilles, époufa, par contrat du 3 Mai
i565, Ifabeau de la Peyre. Il pafl'èrent, le 6

Mars i6o5, un afte en faveur de leurs enfans

Antoine, qui fuit;

Etienne;
Et Jean de Cressac. On voit par fon tefta-

ment qu'il avoit époufé, en fécondes noces,

en 1644, une Laval-Boufquet.

Antoine de Cressac de Bourdeilles parta-

gea, le 12 Février 1624, avec fes frères, Etien-
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NE & Jean, & Ifabeau de la Peyre, leur mè-
rC;, & eut pour fils :

Raymond de Cressac de Bourdeilles^ E-
cuyerj Seigneur de la Bachelerie, qui époufa,

par contrat paffé en Périgord le lo Février

1639, Siifanne de Langlade, d'une Maifon
qui a donné dans ce fiècle un Chevalier des

Ordres du Roi, connu fous le nom de Vi-

comte de Chayla, fille de Chrétien-Girard,

Ecuyer, Seigneur de Baufranc. &. de Marie
HouUier, fœur de Marguerite HoiilUer de
la Pqyade, Dame de Roufiac, qui avoit épou-
fé René II de Voyer de Paiihny- d'Argen-

fon, AmbaiTadeur à Venife. Raymond eut :

1. Joseph, qui fuit
;

2. François, rapporté après fon frère aine
;

3. & Jeanne de Cressac, mariée à Claude de
Nadal, Ecuyer, Seigneur des Combes & au-
tres lieux, en Périgord.

Joseph de Cressac de Bourdeilles, Ecuyer^
Seigneur de la Bachelerie, Capitaine au Ré-
giment d'Ayen, Cavalerie, époufa, par con-
trat du 6 Février 1686 à Milly, Françoife
Nicole, d'une famille originaire du Pays
Chartrain, qui a donné le lavant Nicole, &.

le Prélident Nicole, fille de François Nicole,
Ecuyer, Seigneur du Rouffct, Porte-Man-
teau du Roi, Exempt des Gardes-du-Corps,

& de Catherine de Cloitx. De ce mariage
font nés :

1. Joseph-François, qui fuit;

2. Nicolas, Ecuyer, Seigneur du Mafet & de
la Remondie, Lieutenant au Régiment de
Royal-Marine, mort

;

3. Nicolas-Henri, Ecuyer, Seigneur des Ef-
farts, dont la poflcrité fera rapportée après
celle de fon frère aine

;

4. & Anne, mariée à Médire Charles de Vcr-
neuil.

François de Cressac de Bouudeilles, fé-

cond fils de Raymond, & de Sufanne Lan-
glade, Ecuyer, Seigneur de Saint-Angcl,
époufa, par contrat pallc ù Paris, Jeanne de
Jiiœl, fille de François de Riiel , Ecuyer,
Commidaire Provincial d'Artillerie, & de
Philippe Feuillet. De ce mariage font ilîus :

I. Charles- François- Anniisal , Chevalier,
Seigneur de la Bachelerie, de Mczières,
Saint-Angcl, &c., ancien Capitaine au Ré-
giment Lyonnois, Infanterie, qui acquit, par
contrat du 22 Août 1720, la Terre de Me-
zières, & le 27 Septembre 1 72 1

, il obtint un
certificat de Philippe-Charles, Marquis de

la Fare, Comte de Laugerre, comme il avoit
bien fervi S. A. R. M. le Duc d'Orléans, Ré-
gent du Royaume, en qualité d'Ecuyer. Il
eft mort le 22 Oélobre 1760 fans pollérité;

2. Pierre-Louis, Ecuyer, Seigneur de Saint-
Angel, qui, après avoir été Page de S. A. R.
Madame, mère du Régent, elt mort Lieute-
nant au Régiment Lyonnois, Infanterie, le

24 Novembre 1720;
3. & Jeanne- Françoise, Penfionnaire de Mef-

dames, vivante en 1771.

Joseph-François de Cressac de Bourdeil-
les, fils aîné de Joseph, & de Françoife Ni-
cole, Ecuyer, Seigneur de la Bachelerie, Ca-
pitaine au Régiment de Cambréfis, époufa,
par contrat du 3o Novembre 1721, Made-
leine-Marguerite Moreau, fille de François
Moreau, Ecuyer, Seigneur de Riveau, & de
Madeleine Chycoineau, coufinc d'un Con-
feiller d'Etat, & premier Médecin du Roi,
dont :

1. Renault, qui fuit;

2. Jacques, Chevalier, Seigneur de Mezières,
ancien Moufquetaire du Roi, dans fa pre-
mière Compagnie

;

3. Henri-Auguste, Chevalier, Seigneur des
Eflarts

;

4. Et Marie-Louise, mariée, par contrat du
i5 Mai 1762, à MefTirc Pierre-François de
Monmonier, Seigneur de Stembeque* Parie,
Niels, Wiclcrne, &c., premier Noble dé-
putédes Ville, Cour&ChâtelleniedeCafl'el.

Renault DE Cressac de Bourdeilles, Che-
valier, Seigneur de la Bachelerie, a époufé,
en Nivernois, Henriette -Julie Pinet du
Deffant, morte le 10 Février

1 761, ce qui
paroît par une procuration du 25 Juillet

1757, par laquelle il donne pouvoir û Made-
leine-Marguerite Moreau, fa mère, dccom-
paroitre ù l'allcmblée des parens <& amis de
fon fils mineur,

MefTirc Joseph-Renault de Cressac de Bour-
deilles, Ecuyer.

Nicolas-Henri de Cressac de Bourdeilles
troifième fils de Joseph, & de Françoife Ni-
cole, Ecuyer, Seigneur des Ellarts.'obtint le

28 Décembre 1738 droit de confirmation &
de maintenue de Nobleli'e. Il époufa, par con-
trat pallé ;\ Paris le i (> Mars 1731, Louife-
Cathcrine du F/g-co/j, tille de Meffire Gérard
du Vigeon, Ecuyer, & de Loui/e le Coutel-
lier, dont :

Mathieu-Gérard-Henri-Auguste-François-
jAc<iUEs-Louis,Chevalicr,Seigneurdc Saint-
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Lesarmes : d'a:{ur, àlafafce d'argent, à

la bordure engrêlée de gueules

.

SECONDE BRANCHE,
établie à Paris.

Philippe de Créni, Seigneur de Bailli, fils

de Guillaume^ eut pour defcendant :

Antoine de Créni, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Lieu, qui époufa MargueriteBH, dont:

Marguerite de Créni de Saint-Lieu, née le

14 Mars 1683, qui fut reçue à Saint-Cyr

au mois de Janvier 1694, après avoir prou-
vé que Philippe, cité plus haut, étoit fon
IV' aïeul.

CRENOLLES. Voyez QUENGO.

CREPON, ancienne Maifon éteinte, qui

doit fon nom à la Terre de ce nom, fituée dans

le Bailliage deCaen,& une des plus anciennes

Baronnies de fon reflbrt.

Guillaume de W'altingham & la Chronique

de Normandie diiQntqu''un Chevalier Danois

fut un des premiers qui accompagnèrent le

Duc Rhou ou Raoul^quand il revint de Dane-

mark. 11 lailTa deux fils & quatre filles, qui

partagèrent fes biens en la Terre de Crépon,

où il s'établit lorfque la Normandie fut don-

née au Duc Rliou & ù fes peuples. Ses enfans

furent :

1. Herphaste, qui fuit
;

2. Guillaume, Seigneur de Breteuil & de Paf-

fy;

3. GoNNOR, mariée à Richard aii.v longues

mains. Duc de Normandie, après avoir été

fa concubine ;

4. Weve ou Duceline de Crépon, mariée à

N... Tlwuroude , Sire du Pont-Audemer
;

5. Aveline, mariée à Osberne de Bollebec

;

G. Et Saimfrie, mariée au Foreftier de Cher-

cheville.

HerphastedeCrepon, Chevalier, commen-
ça les fondations des Abbayes de Cormeillcs

& de Lyre. Il vivoit l'an 980,& eut pour fils :

Osber ou Osberne de Crepon, Chevalier,

Sénéchal de Normandie, qui fut alTafliné par

Guillaume, fils de Roger de Montgommery,
l'an io35, au Vaudreuil,dans la chambre où

il couchoit avec le Duc Guillaume le Bâtard,

fon maître. Il avoit époufé la fille de Raoul,

Comte d'Ivrj' &. de Bayeux, & d'Alberede,

dont :

Guillaume, Seigneur de Breteuil &de Cre-

pon, Grand-Maître & Sénéchal de Norman-
dicj Comte de Herfordt, de Breteuil & de

PaflV, fondateur de l'Abbaye de Cormeilles
où il fut inhumé. Il figna l'an io5o à une
Charte pour l'Abbaye de Saint-Evroult, &
fonda l'Abbaye de Lyre l'an io63, accompa-
gna enfuite le Duc Guillaume à la Conquête
d'Angleterre en 1066, & fut la même année
aux Etats du Royaume aflemblés à Lillebon-

ne. \\épo\i{& Adèle de Toc>7j^,iMle de Richard,
Grand-Gonfalonnier de Normandie, dont :

Isabelle de Crepon, mariée ^A/celin Gouel,
Sire d'Ivry.

De la même Maifon étoit Jean de Crepon,
Bailli de Caen, qui comparut en l'Echiquier

l'an 1 341 , & eut pour fils & fucceffeur :

AuBERY DE Crepon , Vicomte de Bayeux,
vivant en 1344.

Thomas de Crepon étoit Vicomte de Vire
en 1348.

GuiLLHBERT DE Crepon , Seigncur de Ba-
vent, Vicomte de Carentan, eii nommé dans

une Charte de 134g. Il avoit pour frère

Girard de Crepon, qui eil nommé parmi
ceux à qui le Roi Jean pardonna à l'affaire de

Rouen l'an i36o.

Jean de Crepon époufa Jeanne de Fortef-
cu, dont :

Jeanne de Crepon, mariée à Guillaume de
Moulins , fils de Guillaume

, & de Jeanne
de la Luzerne.

Lesarmes étoient: de gueules, à la quinte-

feuille d''hermines. 11 le trouve un manuf-
critdans la Bibliothèque de feu M. Bigot de

Cleuville, Confeiller en la Cour des Aides de

Normandie, intitulé les Antiquités de Nor-
mandie, qu\ rapportcque Guillaume de Cre-
pon, dit le fils Aubcrt, Seigneur de Breteuil,

Comte de Licefire, fondateur de l'Abbaye de

Cormeilles où il efl enterré, portoit : d'ar-

gent, au cerf d'azur paffant & fommé d'or.

' CREQUY, Maifon l'une des plus an-

ciennes & des plus illuftres du pays d'Artois,

d'où elle a palTé en Picardie & dans plufieurs

autres Provinces du Royaume. Elle tire fon

nom de la Seigneurie de Crequy en Artois.

D'anciennes Généalogies lui donnent pour

première tige Arnoul, Sire de Crequy, dit

le Vieil, ou le Barbu. La Morliere dit qu'il

vivoit en SSy, & l'on prétend qu'il mourut
en 897, dans un combat qu'il foutint pour

les intérêts du Roi Charles le Simple. Le
même Auteur lui donne pour femme Igno-

de, fille d'Odoacre, Seigneur ou Foreftier
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de Flandre; & pour fils OdoacrEj Sire de

CrequYj qui fut père d'ARNOUL, II'' du nom,
dit le Borgne, parce qu'il perdit un œil en

combattant en gSyj pour Arnoul, I" du nom,
dit/e Vieil, Comte de Flandre : on croit qu'il

époufa Valbiirge d'Arguens, & qu'il en eut

Mahaut, femme d'Adolphe, Comte de Bou-
logne, Yolande, Constanxe & Baudouin, Si-

re de Crequy, lequel le fignala en diverfes

occafions, & lailTa de Blanche d'Enghien,
Baudouin, qui fuit; Valeran^ Seigneur de

Velle, qui laifla poflérité; & Yolande, ma-
riée à Thierry, ÎII" du nom. Seigneur d'^-

trr-

Baudouin, II« du nom, Sire de Crequy,
eut de Rofette de Beaumont, Blanche, Ma-
rie & Arnoul, III'' du nom^ Sirede Crequy,

dit le Chauve, auquel on donne pour femme
Adèle d'Artrelle, dont il eut Ramelin, qui

fuitj Arnoul, Seigneur de Marcoing; Pier-

re, Baudouin, Jean & Geoffroy. Mais com-
me cesdegre'sont été confondus & tranfpofés,

dit le P. AnfeLme, ainfi que le prouvent plu-

fieurs chartes, il fe contente de commencer
la Généalogie de cette Maifon par

I. Ramelin, 11° du nom, Sire de Crequy &
de Freflin, qui fonda en 986 l'Abbaye de Ruif-

feauville. Ordre de Saint-Auguflin au Dio-
cèfe de Boulogne, fuivant le Cartulaire de

cette Abbaye, qui dit : Ramelinus, fecun-
dus nomine, Dominus de Krequii FreJJi-

nenfis fiindavit hanc Ecclefiam fiiam, fub
Ludovico Qiiinto, anno Domini nonagente-
fimo oâoge/imo fexto, ex Jîde Tabulanim
nojîrarum. Les anciennes Généalogies lui

donnent pour femmes: 1° Alix d'Oify, fille

du Seigneur d'Oify & d'Honnecourt ; & 2»

Colle de Riimigny.
II. Baudouin, Sirede Crequy & de Fref-

fin, qui fut apparemment fils de Ramelin,
fc trouva en 1007 avec l'armée Francoife,

commandée par Baudouin IV, Comte de
Flandre, dit à la belle barbe, au fiége de
Valenciennes contre l'Empereur Henri III,

dit le Boiteux. On lui attribue pour dcvife :

nul ne s'y frotte ; & fon cri de guerre étoit

à Creqtty le Grand Baron
,
parce qu'après

cette expédition ilavoitété fait Baron en Ar-
tois. U6poa(dMarguerite de Louvain, Dame
de Bicrback, fille d'Henri, Comte de Lou-
vain, dont :

I . Bouchard, qui fuit;

Tume VI,

2. Henri, auteur de la branche des Seigneurs
de Bierback, qui viendra en fon rang;

3. Et Anne, mariée à Warin ou Guerin, Sire

de Craon.

III. Bouchard, Sire de Crequy & de Fref-

fin, eft dit fils de Baudouin, Sirede Crequy,

& de Marguerite de Louvain, dans une do-

nation faite à l'Abbaye de Tongerlo en Bra-

bant, par Henri de Crequy, Seigneur de

Bierback, fon frère, en io52, fur cette Terre

provenant de leur mère, où il déclare ne rien

prétendre. Les anciennes généalogies lui don-

nent pour femme Richilde de Saint-Pol, fille

d'Herme^, & fœur d'AnJehne, Comtes de

Saint-Pol, dont entr'autres enfans:

IV. Gérard, Sire de Crequy & de Frefïîn,

qui fit le voyage de la Terre-Sainte en 1096,

& s'y difiingua, difent les anciennes Chro-

niques de Flandre. A fon retour, il confir-

ma à l'Abbaye de Saint-Jean au Mont-lès-

Thérouanne en Septembre i225, du confen-

tement de fa femme & de fes enfans, toutes

les concelTions que fes prédécelTeurs y avoient

faites, & particulièrement les terres, dîmes

ik revenus fitués au village de Sains-lôs-Frei-

rm,quefon père y avoit donnés. 11 eutdTo-
landc, fille de Baudouin III, Comte deHai-

naut, & d' Yolande de Gueldre :

1. Radulphe ou Raoul, qui fuit ;

2. 3. & 4. Geoffroy, Baudouin & Anselme;

5. Et Mahaut, nommée dans une Charte du

Chapitrede Fauquemberguc, de i i5o, ma-

riée à Baudoin, Châtelain de Saint-Omer.

V. Radulphe ou R.aoul, Sire de Crequy

& de Freiïin, fut préfent avec fa femme &
fon fils aîné, à la confirmation qu'Hermann,

Seigneur de Bierback, fon parent, fit en

1160 à l'Abbaye de Tongerlo de la fonda-

tion que fon aïeul y avoit faite en io52, &
mourut en 1181. Il laiffa de Mahaut de

Craon, que la Morlière & Ménage lui don-

nent pour femme, fille de Renaud, Sire de

Craon, tk d'Knnoguen de Vitré :

1. Baudouin, qui fuit;

2. & 3. Warin & Arnoul;

4. Et Geoffroy, de qui l'on fait dcfcendrc la

branche des Seigneurs de Boys en Bour-

gogne, linic il Peukonelle, mariée iiN...,

Seigneur de la Roche, en Bourgogne.

VI. Baudouin de Crequy, II» du nom. Si-

re de Crequy & de Freflin, cil nommé avec

Alix, fa féconde femme, dans une donation

que Guillaume, Châtelain de Saint-Omcr,

D d
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fit en 1

1

82 au Chapitre de Saint-Pierre d'Ai-

re des dîmes de Péennes, de Staples & au-

tres. Il fut aufTi pleige & caution en 1
1
98 de

l'hommage que Hugues Campdavefne, Com-
te de Saint-Pol, avoit promis à Philippe-

Auguste, de fa Terre de Lucheu. Il mourut
peu après, & avoit époufé i» Clémence, nom-
mée avec fon mari dans la confirmation faite

en II 60 à l'Abbaye de Tongerlo par Her-
MANN DE Crequy, Seigucurde Bierback. Bau-
douin d'Avefnes, qui écrivoit en 1170, ne

dit point de qui elle étoit fille; 2" Alix de

Saint-Omer, fille, fuivant le même Auteur,

de Guillaume, Châtelain de Saint-Omer, &
à'Ide d'Avefnes. Ses enfans furent :

1. Baudouin, qui fuit;

2. Et Alix, mariée à Baudouin de St-Omer,

Seigneur de Péennes.

VII. Baudouin, III» du nom. Sire de Cre-

quy & de Freffin, dit le jeune, eft nommé
dans une Charte de l'Abbaye de Saint-An-

dré-aux-Bois de l'an 1209, & fe trouva à l'Ofl

de Bouvines au fervice du Roi Philippe-Au-

guste, fuivant un Rôle de la Chambre des

Comptes de Paris de l'an 1214. Il tranfigea,

au mois de Mai 1237, avec les Religieux de

l'Abbaye de Saint-Jean au Mont-lès-Thé-
rouanne, touchant leurs limites & les dimes

qu'ils avoient à Sains-lès-FrefTîn, & pour

leur part du franc-moulage du moulin de

FrefTin tombé en ruine. Il eut de Afargue-
rite de Saint-Omer, fœur d'Alix, fa belle-

mère :

i. Philippe, qui fuit
;

2. Baudouin, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Torchy & de Royon, rapportée
plus loin;

3. Et Guillau.me, Prévôt de St-Pierre d'Aire

en 1241 & 1256.

VIII. Philippe, Sire de Crequy, de Fref-

fin, &c., fit une donation en 1288 de quel-

ques biens à un Seigneur de Comtes, fon

valfal & fon parent, & vendit en 1248 au
Comte de Saint-Pol la Terre de Beaurain qui
lui étoit échue de la fucceffion de Guillaume
de Saint-Omer , fon oncle. Il mourut en
1235, & avoit époufé Alix, aliàs Ide de Pic-
quigny, fœur de Gérard, Vidame d'Amiens,
auquel elle vendit avec fon mari, l'an 1224,
tout ce qu'ils avoient à Fifes & à Bernarville.

Il eut:

1. Baudouin, qui fuit;

2. HuoN ou Hugues, tige de la branche des

Seigneurs de Raimboval, qui viendra en
fon rang

;

3. Philippe, Seigneur de FrefTin, vivant en
1257 & 1270

;

4. Enguerrand, Chanoine de Furnes, puis
Evêque de Cambray, élu Arbitre en 1288,

du différend pour le Duché de Limbourg,
entre le Duc de Brabant & le Comte de
Gueldre. Il fut depuis Evêque de Thérouan-
ne en i3o6, & fe trouva en i3i7 au Con-
cile de Senlis. Il mourut vers i326;

5. Marguerite, mariée 1° au fils aîné du
Seigneur de Ghijlelles; 2" à Jacques, Sei-

gneur d'Archicourt; 3" à Valerau de Beu-
res ; 4" & à N..., Seigneur de Trafignies;

6. Et Alix, mariée, en 1241, à Wautier, Sei-

gneur de Wignacourt.

IX. Baudouin, IV'= du nom, Sire de Cre-
quy & de Fredin, le qualif.oit Seigneur de

Beaurain du vivant de fon père, & efl nom-
mé en cette qualité dans un titre de l'Abbaye

de Marmoutier de 1249, & dans un autre de
l'Abbaye du Verger de 1254. II partagea en

1255 avec Huon de Crequy, fon frère, & fit

une fondation en 1266 à l'Abbaye de Mcffi-

nes en Flandre, avec .4 //a:, fa femme, Dame
de Heilly & de Rumilly. On lui donne en-

core deux autres femmes, lavoir : Idede Fof-

feux & Marthe d'Amiens, Dame de Cana-
ples, qui fe remaria à Jean de Picquigny,

Seigneur de Saint-Huin, defquelles il n'eut

point d'enfans, s'il efl vrai qu'il les ail épou-

ïees. Il eut de la première :

1. Jean, qui fuit;

2. Philippe, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Heilly, rapportée plus loin
;

3. Et EsTHEUiL, Seigneur de Mareuil, dont il

prit aufTi le nom, & dont on ne fait rien de

plus.

X. Jean, I" du nom, Sire de Crequy & de

FrefTin, furnommé l'Etendart , ratifia en

1289 la donation faite par l'es père & mère à

l'Abbaye de Meiïines. Bellcforeft le nomme,
fous l'an i3io, entre les Seigneurs qui te-

noient le parti de Robert, Comte de Flan-

dre, contre Guillaume, Comte de Hainaut &
de Hollande, touchant le Comté de Zélande.

Il époufa, fuivantplufieurs Arrêts des années

1 332 & 1 338, Marguerite de Beauvais, fille

de Guillaume, 1
1'' du nom. Châtelain de Beau-

vais & de Vafceuil, & de Léonore Crejpin,

Dame de Ferrieres.On lui donne encore pour

féconde femme Ifabeau d'Ailly, de laquelle

il n'eut point d'enfans. Il eu ^du premier lit:
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1. Jean, qui fuit;

2. Guillaume, Seigneur de Tronquoy, mort

fans poftérité
;

3. Enguerrand, Seigneur de Gantiers, mort

auffi fans enfans
;

4. Catherine, mariée, par fon père, en 1327,

à Guillaume, Sire de Bréauté, lequel plai-

doit en i332 pour fa dot;

5. Marie, mariée, auffi par fon père, à Ber-

trand, Seigneur de Briançon;

6. Ide, mariée à Hugues, Seigneur de Mon-

chy ;

7. Et Jeanne, mariée à Jean, Seigneur de

Bouberck ou Boubers.

XI. Jean, II' du nom, Sire de Crequy &
de Freffin, eft nommé entre les Seigneurs

qui fe trouvèrent en 1340 à la journée de

Saint-Omer, contre Robert d'Artois. Ily com-

battit avec 5 Chevaliers et 32 Ecuyers de fa

Compagnie. Froiffart dit qu'il accompagna le

Seigneur de Charny, Gouverneur de Picar-

die, à l'entreprife qu'il fit fur la ville de Ca-

lais en 1348, &Bellefore(t dit qu'il y périt. Il

avoit époule Jeanne de Picqiiigny, Dame de

Canaples & d'Outrebois, veuve de Jean de

Mailly, Seigneur deTalmas&de Buire-au-

Bois, mariée, en i354, à Henri de Beiires,

Seigneur de Dilqueniue,avcc lequel elle ven-

dit au Roi Charles V, en 1367, la Terre

d'Outrebois, qu'il donna depuis à l'Eglife de

PariSj & vi voit encore en 1373. Elle étoit fille

aînée de Jean de Picquigny, Seigneur de

Saint-Huin, & de Marthe d'Amiens, Dame
de Canaples. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Enguerrand, dit /eBe^iie, qui obtint rémif-

fion au mois de Mai i364, pour avoir fuivi

le parti du Roi de Navarre, & vivoit enco-

re en i 38 1. Il mourut fans enfans ;

3. Et Marguerite, mariée, i» en 1 347, à Jean,

Sire de Drinkam ; & 2" à Gérard de Ghijlel-

les. Seigneur d'Efclebecic, avec lequel elle

vivoit en i365. Elle plaidoit pour fa dot

contre le Sire de Crequy, fon neveu, en

i386.

XII. Jean, III''dunom, Sire de Créquy,

de Freffin & de Canaples, demeura jeune

fous la tutelle de fa mère, & en ctoit (orti en

i366. Il étoit ù la garde des portes de. Paris

avec pluficurs autres Seigneurs, lorfqu'en

1370, dit P'roiffart, Robert Canole, .Anglois,

vint jufqu'au.x faubourgs de cette ville, après

avoir parcouru & ravagé toute la France. Il

étoit mort en 1377, & avoit époufé, par con-

trat du 6 Juillet i36ô, Jeanne de Havers-

kerke, Dame de Flechin, de Moliens, de Vil-

lers-au-Bocage & de Fontaines, qui vivoit en-

core en 1425, fille de Jean, & A^ Jeanne,

Dame de Moliens. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. Autre Jean, dit le jeune, Seigneur de Mo-
liens, mort à la bataille d'Azincourt, le 2 5

Odobre 141 5;

3. Et JAC(iUEs, Religieux de l'Abbaye de St.-

Jean au Mont-lès-Thérouanne.

On trouve Andrieu de Créquy, l'un des 19

Ecuyers de la Compagnie de Miquiel de Hay-
mondj Ecuyer, du nombre des 200 hommes
de Crue& nouvelle retenue à Saint-Omer le

27 Juillet 1379.

XIII. Jean, IV'^ du nom, Sire de Créquy,

de Freffin, de Canaples, &c., étoit fous la tu-

telle de fa mère es années 1377, 1378& i38o.

Il fut un des Chefs de l'armée levée contre

les Anglois par Valeran de Luxembourg,
Comte de Saint- Pol, en 1405, dit Belleforeft,

& mourut la nuit du 3o Novembre 141 1.

Il avoit telle le 24 Novembre, & fut enterré

dans l'Eglife de Freflin fous une tombe éle-

vée dans une Chapelle que fa veuve y fit fai-

re, & qu'elle fonda. Il avoit époufé, par con-

trat du 27 Avril 1395, Jeanne de Raye, qui

mourut en 1434, & fut enterrée auprès de fon

mari, fille de Jean, Seigneur de Roye, du

Pleffis, de Beaufault & de Breteuil, & de

Jeanne de Béthune. Leurs enfans furent :

1. Raoul, Sire de Crequy & de Freffin, fur-

nommé lEtendart , comme fon trifaïeul,

pour avoir conquis, au rapport de Monllrc-

let, plufieurs drapeaux fur les Anglois. Le
Roi lui manda en 1413 de venir avec toute

fa puiffance contre les Anglois, qui s'étoient

déj;\ rendus maîtres de la ville d'Harflcur.

Il mourut le 25 Oélobre 141 5 ù la journée

d'Azincourt, & avoit époufé Jeanne Qiiie-

ret. Dame de Moutonvillicrs, dpnt :

Antoine, mort jeune.

2. Jean, qui fuit
;

3. Autre Jean, dit le jeune. Religieux, puis

Abbé de St.-Jean au Mont-lès-Thérouanne ;

4. Raoulequin, Seigneur de Villcrs-au-Boca-

gc, qui acheta, en 1437, la Terre de Dou-

riers, d'Oudart Blondcl, Seigneur de Long-

villicrs. Il mourut le 8 Mars 1472,& fut in-

humé ù Douricrs, fans enfans de /(TCi/i/e//-

ne de I.alain, lillc de Guillaume, Seigneur

de lloudaing, & de Marguerite de la Ha-

maide;

5. Arnoul, Seigneur de Queans, que fon père

lui légua par fon ttrtament
;

Od ij
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6. Jeanne, mariée 11 k Robert, Sire de Wau-
rin, Sénéchal de Flandre, tué le 2 5 0<flo-

bre 141 5, à la bataille d'Azincourt; & 2° à

Guillaume de Lalain, Seigneur de Buigni-

court & de Fontaines, Gouverneur & Bailli

de Hainaut & de Hollande, mort en 1444;
7. Peronne, mariée à André, Sire de Ram-

bures, fils de David, Grand-Maître des

Arbalétriers de France, & de Catherine

d'Auxy, avec lequel elle vivoit en i43o;

8. Jeanne, dite la jeune, mariée, en préfence

de fa mère & de fon aïeul, par contrat du
12 Août 1423, à Jean delà Trémoille, Sei-

gneur de Dours, veuf de Renaude de Mello,

& fils de Pierre de la Trémoille, & de

Jeanne de Longvilliers, Dame d'Engout-
fen

;

9. Et Marguerite, Religieufe à Bertaucourt.

XIV. Jeak, V* du nom, Sire de Crequy,

de Freflln & de CanapleSj inftitué héritierj

par le teflament de fon père, aux Terres de

Canaples & de Moliens, au Val & au Bois,

fuccéda depuis à fon frère aîné es Terres de

Crequy, de FrcfTin, &c. Il fut Confeiller &.

Chambellan de Philippe le Bon, Duc de

Bourgogne, qui le fit Chevalier en 1429, en

fon on de Montefpilloy, & le nomma l'un

des 24 Seigneurs de fon Ordre de la Toifon,

à la création qu'il en fit à Bruges en 1430.

Il le fuivit au fiège de Calais en 1436, où
Monflrelet le loue d'avoir paru fur tous les

autres. 11 fut mis en garnifon à Gravelines

pour arrêter les ennemis & empêcher qu'ils

ne ravagealïent le pays. Ce Prince l'envoya

en 146 1 porter le collier de fon Ordre au Roi

d'Aragon, & en 1464 il fut envoyé en Am-
baffade avec l'Evêque de Tournay vers le Roi

Louis XI; fe trouva à la bataille de Mont-
Ihéry en 1465, & mourut en 1474, fort âgé.

Il avoit époufé i" Marguerite de Bonis,

morte fans enfans, fille & héritière de Guil-

laitme. Seigneur de Bours, Chambellan du

Roi,& de Catherine de Poiiques; & 2° Loui/e

de la Tour, fille de Bertrand, Seigneur de

la Tour, Comte de Boulogne & d'Auvergne,

& de Jacqueline du Pefchin, dont :

1 . Jean, qui fuit
;

2. Jacques, Chambellan du Duc de Bourgo-
gne, fait prifonnier à la bataille de Nancy
en 1476,& mort fans enfans à Louvain en

1480 ;

3. François, Gouverneur& Sénéchal du Bou-
lonnois en 1484, Confeiller & Chambellan
du Roi, Chevalier de fon Ordre, qui tella

le 29 Juin i5i2,& fit fon codicille le 3i

Août i 5i8. Il époufa, fans enfans, en 1473,
Marguerite Blondel, Dame de Longvilliers,

fille de Jean, & de Catherine de Courte-

heufe. Dame d'Antignies, avec laquelle il

fonda en 1480 les Chanoines de Douriers
;

4. Louis, Prévôt & Grand -Archidiacre de
Sainte-Croix de Liège en 1458, qui vivoit en
i486;

5. Bertrand, Chevalier de Rhodes
;

6. Charles, Grand-Doyen de Tournay, puis

Evêque de Thérouanne en i5i8. Il tefla le

12 Décembre 152-;

7. Louise, nommée au teftament de fon père
;

8. Et Jacqueline, Dame d'Applaincourt, du
Verger & du Rofel , morte fort âgée en
I 3o9,quiin(litua héritier Antoine de Cre-
quy, fon neveu, & fonda une Mefle perpé-

tuelle dans TEglife de Notre-Dame de Bru-
ges. Elle avoit époufé, fans Qnïans, Jacques
de Beaufort, Marquis de Canilfac.

XV. Jean, VP du nom, Sire de Crequy,
de FrefTin & de Canaples, &c.j tefla dès le

17 Novembre 1483. On ignore le tems de fa

mort. Il avoit époufé, 1° par contrat du i"

Septembre 1478, Françoife de Rubempré,
Dame de BernieuUes & de Bléquin,morteau
mois de Mai i5o3, fille de /ea/î, Seigneur de

Bievres, Chevalier de l'Ordre de la Toifon
d'Or, Gouverneur d'Ivoy en Ardennes, & de

Catherine, Dame de BernieuUes, du Mefnil

& de Bléquin; & 2° Marie d''A}nboi/e, Dame
de Ricey, morte en iSig, veuve de Robert
de Sarrebruche, Comte de Braine, & fille

de Charles d'Amboife, Seigneur de Chau-
mont, de Sagonne, de Meillan & de Charen-
ton, & de Catherine de Chauvigny. Du pre-

mier lit vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. Antoine, dit le Hardi, Seigneur de Pont-
dormi, Chevalier de l'Ordre du Roi, Capi-

taine de 80 Lances, tué au fiège d'Hefdin.

Il avoit époufé, en 1 5 1 1 , Jeanne de Saveufe,

fille & héritière de Ferri, Seigneur de Sa-
veufe, & de Charlotte de la Vie/ville, dont :

Anne, mineure en i 53 1, fous la tutelle du
Seigneur de BernieuUes, fon oncle, ma-
riée à Guillaume du Bellay, Seigneur

de Langey, Chevalier de l'Ordre du
Roi, fon Lieutenant en Piémont, fils

aîné de Louis, & de Marguerite de la

Tour-Landry, Dame de Glatigny.

3. Philippe, auteur de la branche des Sei-

gneurs de BernieuUes & de Bléquin, rap-

portée ci-après
;

4. Gabrielle, Dame du Mefnil -Argence,

morte fans avoir été mariée
;
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5. Catherine, Dame de Villers-au-Rocage,

mariée, par contrat du iG Mai ibo3,iiJetin

de Neuville, Seigneur de Boubers.

Et du fécond lit:

6. Et Georges, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Ricey, qui viendra en fon rang.

XVI. Jean, VIP du nom, Sire de Crequy,
de Fredin & de Canaples, furnommé le Ri-
che, Gouverneur de Montreuil, Capitaine de

24 Lances en i526 & iSag, tefta en 1543. Il

avoit époufé, par contrat du 22 Juillet 1497,
Joffine de Soijfons, fille & héritière de Jean
de Soijfons, Seigneur de Poix, de Quefnes
& de Moreuil, & de Barbe de Châtillon,

Dame de Dommart, de Bernarville^ de Ber-
neuil & de Beauval. Par cette alliance les

Terres dont on vient de parler entrèrent dans
la Mailon de Crequy. De ce mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit;

2. François, élu Evêque deThérouanne,Abbé
de St. -Pierre de Selincourt, mort avant fon
père

;

3. Louis, Chevalier de Malte, Commandeur
de Haute-Avefne, puis de Cobrieu, Seigneur
de Pierrepont & de Planques, qui partagea
le i3 Mai 1545. 11 furvécut à fes frères &
à fes neveux, & vivoit encore en 1579 !

4. Antoine, Abbé de Valloires, puis Evêque
de Thérouanne après fon frère, Seigneur de
Pontdormi, de Douriers & de Moliens;

5. Charles, Seigneur de Moreuil & de Beau-
val, à la charge de porter le nom & les ar-
mes de fa mère. Il fut Capitaine de 5o hom-
mes fous fon père, & héritier d'ANNE de
Crequy, fa coufine, Dame de Cagny & de
Langey en 1345. Il mourut fans enfans de
Madeleine Picart , veuve de Charles de
Boiffey, Baron de Maigniercs;

G. Autre François, Seigneur de Douriers, de
Flechin & de Mohens, Colonel des Légion-
naires de Picardie,mort fans enfans de yea;i-
ue de Clery, Dame d'Efne & de Villers-
faucon, remariée, le 28 Janvier 1548, à
François de Poix, Seigneur de Sechelles, &
fille de Jean, Seigneur de Clery, & de Mar-
guerite de Grainville;

7. Et Marguerite, Religicufc il la Sauflayc
près Paris.

XVH. Jean, VIII» du nom, Sire de Cre-
quy, Fredin, Canaples, Prince de Poix, Sei-
gneur de Pontdormi, &c., Chevalier de l'Or-
dre du Roi, Capitaine des 100 Gentilshom-
mes de fa Mailon, porta le titre de Seigneur
de Canaples du vivant de fon père, qu'il con-
ferva depuis. Il fervit avec les oncles en Pi-

cardie contre les Anglois dès i523, & à la

bataille de Pavie en i525. Il fut envoyé en
Ambalïiideen Angleterre avec l'Amiral d'An-
nebaut, pour y voir jurer la paix au Roi Hen-
ri VIII, fervit dans les Armées, comman-
da les 100 Gentilshommes de la Maifon du
Roijies Gardes-Françoifes & Ecoffoifes, tefta

en 1554, & mourut en i555, étant encore
jeune. Il avoit époufé, en \S:i5, Marie d'Aci-

gné, Dame du Boisjoly en Bretagne, morte
en i558, fille de Jean, Sire d'Acigné, & de
Gillette de Coctmen. De ce mariage vin-
rent:

1. Jean, Sire de Crequy, Prince de Poix, Sei-

gneur de Canaples, &c., qui fut dès l'âge

de 17 ans Guidon des Gendarmes du Duc
de Guife au fiège de Metz. Il eut en i553
une Compagnie de 5o hommes d'armes,
avec laquelle il fe trouva à une efcarmou-
che commandée par le Prince de Condé
contre les Impériaux près la ville de Dour-
lens, où il demeura prifonnier, pour s'être

porté trop avant à la pourfuite des enne-
mis, & mourut à la journée de Saint-Quen-
tin, dite de Saint-Laurent, en i557, étant
alors fiancé à Henriette de Savoie, fille

d'Honorat de Savoie, Comte de Tende,
Amiral de France, <Si de Françoife deFoi.v,
laquclleépoufa depuis 1" Melchior des Prej,
Seigneur de Montpezat; & 2"^' Charles de
Lorraine, Duc de Mayenne

;

2. Antoine, Evêque de Nantes, Abbé de St.-

Julien de Tours, qu'il échangea avec le

Cardinal de Pellevé, pour l'Evêché d'A-
miens en i5Gi, Chancelier de l'Ordre de
St.-Michel, Abbé de Valloires & de Selin-

court après fes oncles, créé Cardinal du ti-

tre de St.-Tryphon parle Pape Pie IV, le

1 1 Mars 1 5G3. Il devint héritier de fes frè-

res, & obtint du Roi la pcrmiifion de faire

porter à Antoine de lîlanchefort. Seigneur
de Saint-Janvrin, fon neveu, fils de fa fœur,

le nom, les armes & le cri de Crequy. il

mourut le 5 Juin 1574, âgé de 43 ans. Jac-

ques Seguicr, Chanoine & Chancelier d'A-
miens, lit l'oraifon funèbre de ce Cardinal,

dont le corps fut enterré dans l'Eglife de
l'Abbaye de Moreuil, félon quelques Au-
teurs

;

3. Louis, Seigneur de Pontdormi, mort à la

bataille de Saint-Quentin l'an i557, près

du Comte d'Enghien, fon Colonel;

4. Et Marie, qui fuit.

Jean VIII, Sire de Crequy, eut encore une
fille naturelle, nommée

Guillcmctte, bJtarde de Crequy, mariée i" à
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Pierre Lyon, Seigneur de \'arennes; 2» à

Jean d'Audencfort, Seigneur de Grandvil-

villiers ; & 3° à Jean de Rivery, Seigneur
de Potonville, Lieutenant pour le Roi à

Brouage.

XVIII. Marie de Crequy, Dame de Mo-
reuil, morte fort âgée le 24 Décembre 1610,
avoitépoufé, par contrat du 14 Janvier 1543,
Gilbert de Blanchefort, Seigneur de Saint-

.Tanvrin, Baron de Mirebeau& deSainte-Se-
vèrCj dont le fils aîné,

XIX. Antoine de Blanchefort, Seigneur
de Saint-Janvrin, fut inftitué héritier de tous

les biens de la branche aînée de la Maifon de
CrequYj par le Cardinal de Creqly, fon on-
cle, à condition de porter lui & fes fuccef-

feurs le nom & les armesde Crequy. Ilépoula,

en 1572, Chrctieinie d'Agiierre, remariée à

François-Louis d'Agoult, Comte de Saultj

duquel elle eut un fils mort fans enfans, qui

inflitua la mère héritière en tous fes biens,

qu'elle donna au fils de fon premier mari, le-

quel fut Charles, qui fuit. Elle étoit fille de

Claude, Seigneur de Vienne-le-Châtel, &
de Jeatme de Hangeji-Moyencourt.
XX. Charles, {"""du nom^ Sire de CrequVj

Prince de Pois, Duc de Lefdiguiéres, Pair&
Maréchal de France, Chevalier des Ordres du
Roi, Lieutenant-Général de fes A rmées, Gou-
verneur du Dauphiné, fut un des plus célè-

bres Capitaines de fon temps. Il fut tué d'un

coup de canon le 17 Mars i638, en voulant
jeter du fecours dans la Ville de Crème, afllé-

gée par les Efpagnols. Voyez fon article dans

Moréri. 11 avoit époufé, i" en iSgS, Made-
leine de Bonne, fille de François, Duc de Lef-

diguiéres, Pair & Connétable de France, &
de Claudine de Béranger, fa première fem-

me; & 2" en Décembre 1623, Françoifc de
Bonne, fa belle-fœur, qui avoit été fiancée à

l'âge de 8 ans à Charles-René du Puy, Sei-

gneur de Montbrun, &. dont le mariage n'avoit

point été confommé. Elle étoit fille du même
Connétable, & de Marie Vignon, fa féconde

femme. Il eut du premier lit :

1. François de Bonne-de-Crequy, Seigneur
d'Agoult, de Vefc, de Montlaur, de Mon-
tauban, Duc de Lefdiguiéres, Pair de Fran-
ce , Chevalier des Ordres du Roi, qui con-
tinua la branche des Ducs de Lefdiguiéres.
Voyez LESDIGUIÈRES;

2. Charles, qui fuit
;

3. Françoise, morte le 23 Janvier 1657, ma-
riée, le 1 5 Septembre 1609, à Maximiliende

Béihune, IF du nom. Marquis de Rofny,
né en i588, mort le \^' Septembre 1634.
Voyez BÉTHUNE;

4. Et Madeleine, morte le 3i Janvier 1675,
âgée de 66 ans, mariée, le 1 1 Juillet 1617,
à Nicolas de Neufville , Duc de Villeroi,

Pair & Maréchal de France, né le 14 Oiîlo-

bre 1598, mort le 28 Novembre i685.Voy.
NEUFVILLE-VILLEROI.

XXI. Charles, II" du nom, Sire de Cre-
quy & de Canaples, Meftre-de-Camp du Ré-
giment des Gardes, mourut de la blelTure

qu'il reçut au fiègedeChambéry la nuit du 14
au i5 Mai i63o. Il avoit époufé, en Mai 1620,

Anne du Roure, morte le 18 Février 1686,
fille de Claude, Seigneur de Bonneval & de
Comhalet, & de Marie d'Albert de Luynes,
dont :

1. Charles, qui fuit ;

2. François, mort jeune
;

3. Alphonse, Comte de Canaples, qui devint

Duc de Lefdiguiéres & Pair de France, par
l'extindion de la branche aînée de fa Mai-
fon, & mourut le 5 Août 171 1, âgé de 85
ans, fans poRérité. 11 avoit époufé, le 12

Septembre 1702, Gabrielle-Viâoire de Ro-
chechoiiart, morte le 2 3 Avril 1740, fille de

Louis, Duc de Vivonne & de Morteraart,

Pair & Maréchal de France, & d'Antoinette

de Me/mes ;

4. Et François, rapporté après fon aîné.

XXII. Charles, III'' du nom, Ducde Cre-

Qiv, Prince de Poix, Premier Gentilhomme
de la Chambre, &c., commanda la Cavalerie

dans les Armées de Catalogne & dans celles

d'Italie, où il fut bielle d'un coup de mouf-
quetau fiège d'Orbitello. Louis XIV le nom-
ma Lieutenant-Général de fes Armées, Duc
& Pair en i653. Chevalier de fes Ordres en

1661, & Gouverneur de Paris en 1675. Il fut

aufli nommé Ambafladeur extraordinaire à

Rome, puis en Angleterre, &, en 1680, nom-
mé pour aller à Munich, en Bavière, porter

les préfens de noces, & amener en France la

Princede Marie- Anne -Christine -Victoire

DE Baviiïre, qui époufa Louis, Dauphin, fils

de Louis XIV. Il mourut à Paris, après une

longue maladie, le i3 février 1687, âgé de

63 ans, laifl'ant d'Arniande de Saint-Gelais,

morte le 1 1 Août 1709, fille puînée & héri-

tière de Gilles, Seigneur de Lanfac, Marquis

de Balon :

Madeleine, morte le 12 Août 1707, mariée, le

3 Avril 1675, à Charles-Belgique-Hollande
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de la Trémoilte, Prince de Tarente & de

Talmont, Duc de Thouars, & Chevalier des

Ordres du Roi, né en i655, mort le i" Juin

1709.

XX.II. François, Sire de Crequy, Marquis

de Marines, Maréchal de France, &c., qua-

trième fils de Charlks, I^ du nom , Sire de

Crequy & de Canaples, & âi'Anne dtiRoiire,

fervit le Roi & l'Etat avec beaucoup de va-

leur & de diftinrtion dans toutes les guerres

de fon tems , & mourut à Paris en 1687.

Voyez fon article dans Moréri. Il avoitépou-

fé Catherine de Rongé , morte le 5 Avril

1713, fille de Jacques, Seigneur du PlelTis-

Bellière, & de Stifanne de Bruc, dont il eu t :

1. François-Joseph, qui fuit
;

2. Et Nicolas-Charles, Sire de Creq.uy, Mar-
quis de Blanchefort, Comte du Palfage, &
Baron de Dommart, &c. , Maréchal-de-
Camp des Armcesdu Roi,Meflre-de-Camp
du Régiment de Cavalerie d'Anjou, & com-
mandant la Cavalerie depuis l'Efcaut juf-

qu'à la Lis, mort fans alliance à Tournay
le 16 Mars 1696, âgé de 27 ans, avec la

réputation de l'un des plus braves Gentils-

hommes de l'Armée du Roi.

XXIII. François-Joseph, Marquis de Cre-

quy, &c., né en 1662, Colonel du Régiment
de la Fère en 1677, & du Régiment d'An-
jou en i68o, puis Lieutenant- Général des

Armées du Roi, fut tué au combat de Luzza-
ra, en Italie, le i3 Août 1702, fort regretté

pour fa valeur & fes belles qualités. Il avoit

époufé, le 4 Février i683, Anne -Charlotte
d'Aiiinont, fille de Louis-Marie, Duc d'Au-
mont. Pair de France, Chevalier des Ordres
du Roi, & de Madeleine - Fare le Tellier,

fa première femme, dont il a eu ;

N... DE Crequy, morte en Juillet 1G97;
Et deux filles jumelles, mortes jeunes.

BRANCHE
des Seigneurs de B e r n i e u l l e s

.

XVI. Philippe de Crequy, furnommé le

Sage, troifiôme fils de Jean VI, Sire de Cre-

quy, &c., & de Francoife de Rubempré

,

Dame de Bernieuilcs , fa première femme,
eut en partage les Baronnies de Bernieuilcs.

de Bléquin & de Wicquenhen, & fut Capi-

taine de 100 hommes d'armes des Ordonnan-
ces & Chevalier de l'Ordre du Roi. Il étoit

en 1537 Gouverneur, Capitaine & Bailli de

Thérouannc, qu'il défendit couragcufemcnt

contre l'Empereur Charles -Quint, tefta le

29 Août i56o,& mouruten i566. Sonfceau
que l'on voit fur une quittance de 96 livres

pour fon état de Capitaine de 32 Lances du
quartier de Juillet i525, eûécartelé, aux i

& 4 de Crequy; aux z & 3 de Rubempré, fur

le tout un écuffon écartelé, aux i <& 4 de...

aux 2 «9 3 de... fur le tout 3 tourteaux ou
be^ans, les tenans & cimier de Crequy. Il

avoit époufé, par contrat du 18 Janvier i5o8,

Louife de Lannoy,(\wttï\a.\e. 29 Juin i5i3.

Elle étoit fille de Raoul, Chevalier de l'Or-

dre du Roi, Seigneur de Morvilliers & de

Paillart, Gouverneur de Hefdin,& deJeanne
de Poix-Tyrel, Dame de Folleville, dont:
XVII. Claude de Crequy, Seigneur de

Bléquin , Enfeigne de la Compagnie de 3o

Lances fous M. de Meru, fuivant une quit-

tance qu'il donna à Chaumont en Vexin. Il

mourut avant fon père, & avoit époufé, par

contrat du 19 Juin i5.:\.o, Alarguerite, Dame
de Guifancourt & de Vaux

,
qui furvécut

long-tems à fon mari, tefta le 27 Juin 1584,

fonda une Chapelle dans l'Eglife des Jacobins

d'Amiens, & y fit élever une tombe où elle

fut enterrée auprès de fon mari. Elle étoit

fille de Nicolas, Seigneur de Bouchevilliers,

& de Catherine de Teligny. Ses enfans fu-

rent :

i. Claude, qui fuit;

2. Autre Claude, tige de la branche des Sei-

gneurs de Hemotit, rapportée ci-après;

3. 4. 5. & 6. Antoine, JÉRÔME, Jean &Clau-
DE, morts jeunes;

7. Marguerite, morte le i»'' Décembre i.''7ii,

mariée, par contrat du 8 Septembre 1572,

ù Louis de Rouvroy-SaiiH-Simon, Seigneur

d'Amblcville & de Sandricourt en partie
;

8. & c). Et deux filles, nommées Barbe, mor-
tes jeunes.

XVIII. Claude de Crequy , II» du nom ,

Seigneur de Bernieuilcs, de Bléquin & de

Villcrs-au-Bocage, Chevalier de l'Ordre du

Roi, Guidon de la Compagnie du Connétable

de Montmorency en 1564, Chambellan de

François de France, Duc d'Alençon en i 575,

fe trouva i\ la bataille de Saint-Denis, portant

la Cornette de la Compagnie du Connétable,

de laquelle il fut depuis Lieutenant, & mou-
rut avant le 3 Septembre 1 592. Il avoit épou-

fé, parcontrat du 10 Septembre 1572, Claude

de Ronvroy-Saint-Simon , morte en i582,

fille & héritière de Charles, ScigncurdeSan-
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dricourtj & d'Antoinette de Biche, dite de

Clery, dont :

1 . Charles, qui fuit
;

2. & 3. Philippe & Louis, morts jeunes
;

4. IsABEAU, Religieufe à Variville;

5. Madeleine, morte le 4 Septembre i634, à

Quincy, où elle eft enterrée, mariée, par

contrat du 21 Mai 1394, à Jofias de La-
meth , dit de Bouchavanes , Seigneur de

Bouchavanes , de Quincy, de Curfon-le-

Faux, Baron de Reflbns, Gentilhomme de

la Chambre du Roi;

6. Et Marguerite, qui fut, ainfi que fa fœur,

fous la tutelle à'Antoinette de Clery, leur

aïeule.

XIX. Charles de Crequv, Baron de Ber-

nieulles, Comte de Clery , Seigneur de Vil-

lers-au-Bocage, deVilliers-Faucon, de Mau-
repas, &c., fervit le Roi en plufieurs occa-

fions remarquables, & étant devenu veuf, il

fe retira en Juillet i62 3 , dans la Congréga-

tion des Prêtres de l'Oratoire du Faubourg
Saint-Jacques à Paris, s'y fit Prêtre, y mou-
rut le 20 Mai 1637, & eft enterré au milieu

du Chœur. Ilavoitépoufé,le20 Juillet iSgg,

Jacqueline-Emmamielle Gouffier, Dame de

Tieuvy & de Calonne-fur-Lis , morte le 17

Janvier i6i5j tille A^Henri Gouffier , Mar-
quis de Bonnivet, & de Jeanne de Bocholt,

& eut:

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. & 3. François & Louis, morts jeunes;

4. Charles- Louis, Seigneur de \'illers-au-

Bocage, Capitaine de Cavalerie au Régi-

ment de Feuquières, mort en 1646, fans

avoir été marié;

5. Marie, mariée, par contrat du 8 Février

1625, à François des Effarts, Marquis de

Lignières , mort Lieutenant -Général des

Armées du Roi , & Gouverneur de Saint-

Quentin ;

6. Louise, Religieufe à Saint-Paul-lès-Beau-

vais, en 1623
;

7. Anne, Religieufe à Variville, en 1625, morte

en 1640 ;

8. Et Françoise, Religieufe au Tréfor, puis

Abbefle de Saint- Jean de Neubourg, en
Normandie.

XX. Jean-Baptiste de Crequy , Baron de

BernieuUes, Seigneur de Clery, de Villers-

au-Bocage, de Villiers - Faucon, de Maure-
pas, &c., tut dès l'âge de 19 ans Capitaine

de Chevaux-Légers, fen'it dans les Guerres

contre la Religion, & époufa,le 11 Juillet

i624,i?enee de Vieuxpont, qui eut en par-

tage la Baronnie de Combon & la Terre du
Champ-de-Bataille , & mourut le 7 Février
i638. Elleétoit fille A'Alexandre, Marquis
de Neubourg, & de Renée de Tournemine,
Marquil'edeCoëtmur. De ce mariage vinrent :

1. Alexandre, qui fuit;

2. Gabriel-Antoine, mort fans alliance;

3. Renée, née le 20 Décembre 1625, mariée à

Gabriel , Seigneur de Mailloc , en Nor-
mandie;

4. Marie-Marguerite, vivante en 1684, non
mariée;

5. Catherine, née en i63i, Religieufe, puis

AbbefTe de Neubourg ;

G. & 7. Charlotte & Marie, Religieufes à

Neubourg;
S. Et Françoise, morte fans alliance.

XXI. Alexandre de Crequy, Comte de
Crequy -BernieuUes & de Clery, Baron de
Combon, Seigneur du Champ-de-Bataille

,

chef du nom & des armes de Crequy, devenu
aine depuis 1574, né en 1628, mourut en

1702, fans enfans. 11 avoit époufé , en i65i,

Marie Maignard , fille de Charles Mai-
gnard, Seigneur de Bernières, Préfident au
Parlement de Normandie, & de Francoife
Puchot. 11 a eu pour héritier Gabriel-René,

Marquis de Ma///oc, fon neveu, depuis Comte
de Clery, Baron de Combon , Seigneur du
Champ-de-Bataille, mort le 1 1 Octobre 1724,
âgé de 78 ans, fans laiffer d'enfans. 11 avoit

époufé 1° Marie-Henriette de Cheuffes;&i
2» le 4 Juillet 1720, Claude- Lydie d'Har-
court , née le 11 Janvier 1696, morte le 25

Décembre ijSo, fille de Henri, Duc d'Har-
court. Pair & Maréchal de France, & de

Marie-Anne-Claude Brulart.

BRANCHE
des Seigneurs de Hemont & <f'AuFFEu.

XVI II. Claude de Crequy, dit le Jeune,

fécond fils de Claude , Seigneur de Ber-

nieuUes, & de Marguerite , Dame de Gui-

fancourt, eut en partage les Terres de Wic-
quenhen, de Hemont & de Friencourt. Char-

les IX lui donna le i" Mai i568, en confi-

dération de fes fervices, & de ceux de fes pré-

décelTeurs, la jouilTance d'une maifon dans la

Ville d'Amiens, près l'Eglife Saint-Michel.

11 époufa, par contrat du 20 Oitobre 1584,

Anne de Bourbon, fille de Claude de Bour-
bon-Vendôme , Seigneur de Ligny, & A'An-
toinette de Bours, dont :
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1. Claude, mort jeune;

2. Jean, Seigneur de Hemont, marié à Jeanne-

Lamberte de Lannoy, remariée, en lôSy, à

Adrien de Crequy, Seigneur de Frohans,

tué en 1654. Elle étoit fille A'André, Sei-

gneur d'Efplechin, & de Marie du Châtel,

dont :

André, mort jeune, & enterré dans TE-
glife d'Uffe, près de la Ville d'Eu, au-

près de fon père.

3. Philippe, qui fuit;

4. Et Catherine, mariée à Anne l'Etendart,

Baron de Bully, Seigneur d'Angerville.

XIX. Philippe DE Crequ Y, Seigneur d'Auf-

feu, qu'il eut en partage, fit l'acquifition de

la Terre de Souverain -Moulin , en Boulon-

nois, & fuccéda à ion frère dans celle de Vi-

nevillcj WicquenheHj de Hemont, d'UlTe,

de Friencourt & de Cantepie. Il fut aurTi Ba-

ron de Bainquetun, Capitaine au Régiment
de RambureSj & Commandant pour le Roi à

Calais. Il mourut en 1645, & fut enterré

dans l'Eglife de Vineville. Il avoitépoufé, le

17 Novembre 1624, Louife de Vieuxpout

,

morte 6 mois avant fon mari, fille de Jean,

Baron de Vieuxpont, & de Catherine de

Beauffremont, dont :

1. Philippe, Seigneur de Hemont, Capitaine
de Cavalerie, tué à la bataille de Lens,

fans avoir été marié, en 1648 ;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Louis, Seigneur d'Auffeu & de Frien-

court, Capitaine d'une Compagnie de Ca-
rabins, lequel s'établit en Normandie , &
mourut en 1G94. Il avoit époufé Antoi-
nette Colliers, qui lui furvécut , & dont il

eut :

Louise-Charlotte-Ei.isabeth, mariée à

Claude-François Goufficr, Seigneur de
Loueufe, fils d'Antoine, Seigneur de
Morvillicrs, & de Loueufe, & de Ma-
deleine des Mares ;

Et Marie - Anne- Madeleine , mariée à

Henri d'Auxy • Monceaux , Comte
d'IIanvoille, Seigneur de Saint-Au-
bin, Meftre-dc-Camp de Dragons.

XX. Jean de Crequy^ Seigneur d'Auffeu,

puis après la mort de fon frère aîné, Seigneur
de Hemont, de Wicquenhen& de Souverain-
Moulin, eut le 26 Septembre i65i un Bre-
vet de Maréclial-de-Camp, & mourut au
mois de Mars ih-G. Il avoitépoufé, le 4 Juil-

let i65o, Madeleine le Fèvre de Caiimar-
tin, morte le 23 Avril i68;<,lillc de Jacques,
Seigneur de Saint-Port, Confeillcr d'Ktat &

Towe VI.
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Ambafi'adeur en Suifre,& de Geneviève de
la Barre. De ce mariage vinrent:

i. Henri-Jacques, qui fuit;

2. Jean-François, Seigneur de Wicquenhen
,

marié i" à Marie de Roitjfé , morte fans

enfans, après avoir tefté le 1 5 Décembre
1694, fille de N... de Rouffé, Marquis d'A-
lambon; & 2" en 1697, à Marguerite de
l'Etendart -Bully, veuve de Jean -Orner
Talon, dont elle a eu trois enfans. Voy.
TALON. Elle étoit fille d'Antoine de l'E-

tendart, & d'Angélique-Sujanne de Jan-
ville;

3. Louis, mort jeune
;

4. Henri - Alexandre , rapporté après fon

frère aîné
;

5. Madeleine, Tnorte fille en 1694;
6. N...., Religieufe aux Urfulines de Mon-

treuil, qui vivoit en 1710;

7. Et Antoinette, nommée Abbefl'e de Vil-

lancourt , à Abbeville , au mois d'Avril

1719, qui vivoit en 1732.

XXI. HenriJacques, Marquis de Creqi;v,

Seigneur de Souverain-Moulin, &c., chef du
nom & des armes de fa Maifon en 1710,
mourut à la fin de 1716. Il avoit époufé, i"

le 10 Mai 1677, Marie- Marthe de Manne-
ville, Dame de Baromênil, fille de François

,

Seigneur de Biville , & d'Anne de Rouffé-
Alambon , Dame de Baromênil, au Comte
d'Eu ; & 2" Marie-Antoinette de Mufnière,
Baronne d'Efpinefort. Du premier lit font

nés :

1. N... DE CRÉciuy, tué au fervice , âgé de iS

ans;

2. Henri-Charles, mort fans alliance
;

3. Madeleine, première femme de A''... Pouf-
pain;

4. Marie -Catherine -Françoise, Dame de

Baromênil, mariée, le 26 Juin 1710, ;\

Charles -François de Cacheleu , Seigneur

de Buifuet, près Abbeville.

Et du fécond lit:

5. Et Jacques-Charles, qui fuit.

XXII. Jacques-Charles, Marquis de Cri;-

QUY, Comte de Genfay, né le i" Janvier 1700,

Chef de la Maifon, Seigneur de Souverain-

Moulin, Baron de Bénin & de Vineville, d'a-

bord Capitaine de Carabiniers, Colonel de

Cavalerie par brevet en Décembre 1722,
Chambellan de M. le Duc d'Orléans au mois
de Décembre 1732, Chefd'unc brigade de Ca-

rabiniers en Mai 1735, Brigadier des Armées
du Roi le i5 Mars 1740, Maréchal-dc-Camp

Ec
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en Novembre 1744, Grand-Croix de l'Ordre

de Saint- Louis en Août 1745 , Lieutenant-

Général le 10 Mai 1748, & Gouverneur de

Domme, eft mort en fon Château de Genfay,

en Poitou, le 11 Octobre 1771. Ilavoitépou-

ié, le 9 Mars 1720, Marie- Loiiife d'Auxy,

Dame d'honneur de feu Loiiife-Diane d'Or-

léans, Princeffe de Conti , fille de Jacques

d'Auxy, Seigneur de Monceaux & de la

Bruyère j ci-devant Capitaine de Cavalerie,

& de Marie-Anne le Fèvre. De ce mariage

font ifTues:

1. Marie de Crequv, née le 27 Juin 1732,

mariée au Comte d'Aubrx;
2. Et Anne-.Madeleine-Françoise de Cre-

QUY, née le 24 Février 1737, laquelle a eu

pour parrain le Marquis d'^Kjrj-, fon grand-

père, & pour marraine la Ducheffe de Fleu-

ry, fa tante, fille du Marquis d'Auxy. Elle

a époufé le Comte de Me/mes.

XXI. Henri-Alexandre de Crequv, der-

nier fils de Jean, Seigneur de Hemon, & de

Madeleine le Fèvre de Caumartin, porta le

titre de Marquis de Hemont, & mourut en

1717. Il avoitépoufé, en i6q6, Marie-Char-

lotte de Marmay, morte en 1726, veuve de

Jean-Baptijie de Monchy, Marquis de

Montcavrel, & fille de Pierre de Marmay,
Seigneur de Camps, près Amiens, & de Ma-
rie Truchot. Us eurent :

1. Louis-Marie, qui fuit;

2. Robert, né le 17 Juin 1703, Chevalier de

Malte, Page de la Petite-Ecurie du Roi en

1720, Sous-Gouverneur de feu M. le Dau-

phin, cnfuitefon Gentilhomme de la Man-
che en Novembre 1735, puis premier Maî-

tre-d'Hôtel de feu Madame la Dauphine.

11 eft mort le 24 Février 1745 ;

3. N..., mariée à TV... Du Tertre, en Bou-

lonnois
;

4. Et N... mariée à N... de Tiercelin de Sa-

veufe.

XXII. Lol-is-Marie de Crequy, Marquis

de Hemont, né en 1705, mourutle 26 Février

1741, de la petite-vérole en fon château de

Fourny en Vendômois. Il avoit époufé, le

18 Mars 1737, Renée-Charlotte de Frou-

lay, née en 1715, fille de Charles-François

de Froulay, Comte de Montflaux, Maréchal-

des-Camps & Armées du Roi, & enfuite

Lieutenant-Général, fon Ambaffadeur près

de la République de Venife, & de Marie-

Anne-Jeanne-Francoife de Saiivager des

Claux. De ce mariage font ilTus :

1. Charles-Marie, qui fuit ;

2. Et un autre garçon.

XXIII. Ch.\rles- Marie, Marquis de Cre-

quy-Hemont, né en 1738 Relevé parles foinsdu

feu Chevalier de Crequy, fon oncle, appelé le

Marquis de Crequy), Chevalier de Malte &
de Saint-Louis, Brigadier des armées du Roi,

Meftre-de-Camp-Lieutenant du Régiment

du Roi, Dragons, depuis 1761, vient de de-

venir par la mort du Marquis de Crequy, ci-

deffus rapportée, Tainéde fa Maifon. Il épou-

fa Marie-Anne-Thérè/e de Félix, fille de

Jofeph-Gabriel-Tancrède de Félix, Mar-
quis de Muy, & de Louife-Elifabetli-Jac-

qiteline d^Alface-Hénin-Liétard

.

On trouve Antoinette de Crequy, nom-
mée Abbelle de Villancourt, Diocèfe d'A-

miens, au mois d'Avril 1719.

Et François de Crequy, Sergneur de Wi-
gnihont, compris dans la lifle des Gentils-

hommes au bec de corbin, envoyée à la Cour
des Aides le 12 Avril 1719.

BRANCHE
des Seigneurs de R i c e y .

XVI. Georges DE Crequy, quatrième fils de

Jean VI, & de Marie d''Amboife, fa féconde

femme, fut Seigneur de Ricey-le-haut & le

bas, Confeiller & Chambellan du Duc d'An-

jou, & Lieutenant de la Compagnie d'Or-

donnance du Duc de Vaudemont. 11 eut pour

arrière-petit-fils :

XIX. Urbain de Crequy, Seigneur de Ri-

cey & de Bagneux, le dernier de fa branche,

qui fut tué en duel par le Baron de Roger-

Périon. Il avoitépoufé, en 1617, Marie Vi-

gnier, morte fans enfans le l'^^Q^obre 1679,

ù Paris, âgée de 76 ans, après s'être rema-

riée, en 1623, 3. François de Clermont, Com-
te de Tonnerre, Chevalierdes Ordres du Roi.

Elle étoit fille de Jacques Vignier, Baron de

Saint-Licbault & de Villemos, Confeiller

d'Etat, & de Marie de Mefgrigny.

BRANCHE
des Seigneurs de Heilly.

X . Philippe de Crequy, fils puîné de Bau-

douin IV, &d'/l//jr. Dame de Heilly, prit le

furnom & les armes de Heilly, la fuccelTion

de fa mère lui étant échue. Il eut pour def-

cendant :

XIV. Jacques 11° du nom. Seigneur de

Heilly, qui laifla :
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1. JeaNj qui fuit

;

2. Et Jacques III, Seigneur de Heilly & de

Pas, dit le Maréchal de Guyenne, qui fut

l'un des principaux chefs de l'armée du
Duc de Bourgogne, qui alla en 1408 contre

ceux de Liège qui avoient chafle leur Evê-
que. Il eut la garde du Seigneur de Mon-
tagu, Grand -Klaître de France, lorfqu'il

fut arrêté prifonnier en 1409, & en 1410

le commandement des troupes de Picardie

que le Duc de Bourgogne mit fur pied con-

tre les Princes ligués en faveur de la Mai-
fon d'Orléans. Le Roi le dépêcha en 141 1,

contre le Duc de Berry en Poitou, où, avec

les Sires de Parthenai & de Sainte-Severe,

il réduifitfous l'obéilTance du Roi, Poitiers,

Chifai, Niort & plufieurs autres places de
cette province. En 141 2, il eut grande au-
torité au fîège de Bourges

, & y exerça la

charge de Maréchal de France, au lieu du
Sire Boucicault. Le Roi le fit, en 1413, fon
Lieutenant-Général en Guyenne, où il

l'envoya pour s'oppofer aux progrés qu'y
faifoientles Anglois. 11 demeura prifonnier

du Capitaine du Château de Soubife, dans
une rencontre qu'il eut contre lui, & fut

conduit à Bordeaux. Après fa délivrance,

les Anglois étant defcendus à Calais, il fut

fur les frontières pour les obferver avec le

Connétable & le Sire de Rambures. Il y
refta jufqu'au 2 5 Oélobre 141 5, qu'il fe trou-

va à la journée d'Azincourt où il fut fait

prifonnier, & tué fous prétexte que contre

fa foi & parole, il s'étoit échappé deux ans

auparavant de fa prifon.

XV. Jean de Crequy, III» du nom. Sei-

gneur de Heilly & de Pas, le dernier de fa

branche, fe trouva dans toutes les expédi-

tions de fon tems, où il fuivit le parti du
Duc de Bourgogne. Il fervoit à Saint-Omer
le !" Août 1404, avec 14 Ecuycrs du nom-
bre de 3oo Lances de Crue, fous le comman-
dement du Comte de Ligny & de Saint-Poi.

Il fut tué en 141 3, fans avoir été marié, com-
battant avec fon frère Jacques, dans une rcn-

contrecontre le Capitaine du clidteau de Sou-
bife.

Les armes de la Maifon de Heillx font :

d'azur, à la bandefujclée d'or de huitpièces.

BRANCHE
des Seigneurs de Raimboval.

IX. HuoN ou Hur.uEs DE Crequy, fécond

fils de Philu'I'E, & d'yl//.v de Picquigny,

mourut en 1296. Il eut pour dcfccndant :

XV. Louis DE Crequy, Seigneur de Raim-
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boval, marié, par contrat du 17 août iSog, à

Jeanne de Manfel, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Charles, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Rouverel & de Vrolant, rappor-
tée ci-après ;

3. Et Antoine, tige de la branche des Sei-

gneurs de Tillencourt, qui viendra en fon
rang.

XVI. Jean de Crequy, IP du nom eut de
Nicole Bournel, dite de Thiembronne :

XVII. Jean de Crequy, IIP du nom. Sei-

gneur de Raimboval, des Granges, &c., Che-
valier de l'Ordre du Roi, qui mourut le der-

nier de fa branche. Il avoit époufé Louife
de Balfac, fille de Thomas, Seigneur de Mon-
tagu, & dCAnne Gaillard de Longjumeau,
dont :

1. Antoinette, Dame de Raimboval, &c.,

qui vendit cette Terre, le 14 Février 1602,

à Antoinette de Wignacourt , veuve de

Louis DE Crequy, Seigneur de Roitheleux,

& aufli celles des Granges, d'Abondances,
des Planques & de Marquais à l'eau, au Sei-

gneur de Brias en Artois. Elle époxxta. Lau-
rent, Seigneur de la Chauffée & d'Arrell

près Saint-Valery, Lieutenant de la Com-
pagnie des Gendarmes du Duc de Longue-
ville;

2. Et Claude, Dame de Commanchon, de

Lorthoy, &c., mariée à François de Mon-
chy, Seigneur de Longueval.

"BRANCHE
des Seigneurs de Rouverel & de

Vrolant .

XVI. Charles de Crequy, fécond fils de

Louis, Seigneur de Raimboval, & de Jeanne

de Manfel, eut en partage la Terre de Rou-

verel, & plulleurs autres terres provenantes

de la fucccllion de l'a mûre. Il époufii Jeanne

de Vrolant, qui lui apporta en dot la Sei-

gneurie de Vrolant, d'I'3rain, de Iloulles &
la Vicomte & pays de Langlcs. Il eut cntr'-

autres cnfans :

1. Louis, qui fuit
;

2. François, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Langles, rapportée ci-après
;

3. Et Hector, tige de la branche des Sei-

gneurs de Frohans, qui viendra en fon

rang.

XVII. Louis de Crequy eut pour petit-

fils :

XIX. Antoine de Crequy, Seigneur do

E c ij
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Vrolant, d'Arain, &c., qui vivoit encore en

1666. Il époufa Anne-Marie de Croy, mor-

te en 1700, fille de Jean, Comte de Solre, &.

de Jeanne de Lalaing, & ne lailTa que

1. N..., morte jeune ;

2. Marie-Philippine-Anne, mariée ^Baltha-

far de Croy, Marquis de MoIembais,mort
en Septembre 1 704 ;

3. Claire, mariée à Philippe-Alexandre de

Gliijlelles, mort en 1721 ;

4. Et Marie-Brigite, mariée à N... d'Har-

chies.

BRANCHE
des Seigneurs de L angles.

XVII. François de Crequy, fils de Char-

les, Seigneur de Rouverel, & de Jeanne de

Vrolant, eut pour Ion partage, le 1 3 Novem-
bre 1549, la Vicomte & pays de Langles, &
eft qualifié François, Seigneur de Langles,

Porte-Guidon de la Compagnie de 5o Lan-
ces des Ordonnances du Roi, fous M. de Ru-
bempré. Il époufa, par contrat du 4 Décem-
bre 1573, Geneviève du iÎMS, dont entr'au-

tres enfans :

1. Charles, qui fuit
;

2. François;
3. Et Pierre, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Saucourt, rapportée ci-aprés.

XVIII. Charles de Crequy mourut le 6

Juillet i653. Il avoit époufé, par contrat du
21 Oilobre i632, Catherine d'OJierel, dont :

1, Antoine-Léonor, qui fuit;

2. Et Bonne, mariée, en 1 653, à François de

Crequy, Baron de Frohans, né en i623.

XIX. Antoine-Léonor DE Crequy, dit le

Vicomte de Doulens, des Alleux, &c.. Capi-

taine au Régiment de Picardie, commanda,
l'an 1692, la Noblelle de l'arrière-ban de

cette Province, & mourut au mois de Juillet

172 1, fans enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Saucourt.

XVIII. Pierre de Crequy, troifième fils

de François, Seigneur de Langles, & de Ge-

neviève du Bus , époufa, le i5 Mars 1623,

Marie Baillet,<k eut pour arrière-petit-fils :

XXI. Charles-Augustin de Crequy, Sei-

gneur de Vaugicourt, Capitaine de Cavalerie

au Régiment de Berry, puis Major du même
Régiment, enfuite Mefire-de-Camp de Cava-

lerie.
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BRANCHE
des Seigneurs de Frohans.

XVII. Hector de Crequy, troifième fils

de Charles, Seigneur de Rouverel, & de
Jeanne de Vrolant, eut en partage, l'an i58i,

la Vicomte de Houlles, avec partie de la Terre
de Miannay. Il fut en fa jeunelTe Ecuyer du
Duc d'Alençon & d'Anjou l'an 1572, & le

fuivit aux Pays-Bas. Il fut depuis Gentil-

homme de la Chambre du Roi, acquit du
Comte d'Egmont les terres des grand & pe-

tit Frohans, & mourut le 2 Février 1626. Il

avoit époufé, 1° par contrat du 16 Juilllet

i583, Loitife de Dorp, veuve de Louis Boi-

fot ; & 2° le 6 Février 1601, Françoife de

Licques, dite la Creffonnière, morte en Oc-
tobre 1622, dont:

XVIII. Adrien de Crequy , Seigneur de

Houlles, de Frohans, tué en 1654. Il avoit

époufé, i» par contrat du 3o Novembre 1621,

Charlotte de Monchy, Dame de Buire &
de Biencourt; 2" en 1634, Andrée-Jeanne
d'OJlerel; & 3" en 1637, Jeanne-Lamberte
de Lannoy, veuve de Jean de Crequy, Sei-

gneur de Hemont, & fille à^André de Lan-
noy, Seigneur d'Efplechin, & de Marie du
Chdtel. Du premier lit vint entr'autres en-

fans:

XIX. François de Crequy, Baron de Fro-

hans, né en 1623, marié, i°en 1 642, à. Louife-

Elifabeth de Sailly ; & 2° en 1 65 3, à Bonne
de Crequy, fille de Charles, Vicomte de Lan-
gles, & de Catherine d'OJierel. Du fécond

lit vint entr'autres enfans :

XX . François-Léonor de Crequy, qui mou-
rut le 3o Oclobre 172 1. Il avoit époufé, par

contrat du 14 Janvier i6q5, Marie -Antoi-

nette de Schoutecte, Dame de Robermez &
d'Ardernes, dont :

1. Jean-Antoine, qui fuit;

2. Hugues-Louis;
3. Charles-François;

4. Hector;
5. Marie-Antoinette-Léonore, mariée, par

contrat du 19 Décembre 1721, à François
Perrot, dit le Marquis de Fercourt , mort
laifTant des enfans ;

6. Et Marie-Françoise.

XXI. Jean-Antoine DE Crequy, Comte de

Canaples, époufa, en 1729, Charlotte de Ro-

han, née le 20 Décembre 1680, morte le 20

Septembre 1733, mariée, 1" en Mars 1717,
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à Antoine- François - Gafpard de Colins,

Comte de Mortagne, mort le 24 Mars 1720.

Elle étoit fille de Charles de Rohan, III<! du

nom, Prince de Guémenée, & de Charlotte-

EUJabeth de Cocheflet , fa féconde femme.

A cette branche appartient

N... DE CnEQUY-CANAPLES, mariée àJean-

Jofeph, Vicomte de Berghes, Prince de Ra-

die.

BRANCHE
des Seigneurs de Tillencourt.

XVI. Antoine de CREQUY.troifième fils de

Louis, Seigneur de Raimboval,& de Jeanne

de Manfel, eut pour petit-fils :

XVIII. Antoine de Crequy, né le 9 Fé-

vrier i599j qui fut père de

François -Albert de Crequy, Seigneur de

Villiers-Brulin, né le 28 Oilobre 1634, qui

mourut le 20 Mai 1661 , le dernier de fa

branche.

BRANCHE
des Seigneurs <fe Torchy & de Royon.

VIII. Baudouin de Crequy, fécond fils de

Baudouin, III«du nom, Sire de Crequy & de

FrelTin, & de Marguerite de Saint- Orner

^

vivoit en 1241. 11 eut pourdefcendant :

XII. Oudart de Crequy j Seigneur de

Royon^ le dernier de fa branche, qui fut tué

le 16 Juillet 1465, à la bataille de Montihéry.

Il avoit époufé, par contrat du i<"' Juin 1422,

Jeanne de Renty, dont :

Jeanne, Dame de Royon & de Waubercourt,
après la mort d'ENOUEURAND de Crequy

,

fon oncle. Elle vivoit encore en 1495, &
avoit époufc 1" Bernard, dit Lancelot, Sei-

gneur de Granfart; & 2» Jean, Seigneur de

Brias & de Hriftelie,qui ctoit mort en 14S9.

D'elle cfl defcenduc toute la Maifon de
Brias.

BRANCHE
des Seigneurs de Bierback.

III. Henri de Crequy, fécond fils de Bau-
douin, Sire de Crequy, & de Marguerite de
Louvain, fut Seigneur de Bierback, & eut

pour arrière-petit-fils :

VI. GnoiiRov de Crequy, Seigneur de

Bierback, qui cpoula Wermonde de Chdtil-

lon, fille d'Henri, dont :

i. Jean, Seigneur de Bierback, tué en 1200,

dans la guerre contre les Albigeois, fans

avoir été marié
;

2, Henri, le dernier de fa branche
,
qui fit le

voyage de la Terre-Sainte avec Saint Louis,

tué en 1240, devant Damiette
;

3. Wautier , Religieux de Cîteaux, mort en

1222;

4. Et Havoise, Dame de Bierback, mariée à

Guillaume de Tenrenionde, de la Maifon

de Béthitne, duquel font iffus les autres

Seigneurs de Bierback.

Les armes : d'or, à un aréquier de gueu-

les. Devife : nul ne s'y frotte. Il y a dans la

Province de Picardie ce vieux proverbe qui

nomme les plus anciennes Maifonsde la Pro-

vince, l'avoir: Ailly,Mailly, Tanques, Cre-

quy : tels noms , telles armes & tel cri : Pic-

quigny, Moreuil, Roye, Rambures, Rubem-
pré, Renty, belles armes & piteux cri. (Voy.

le P. Anlelme, tom. VI, pag. 777, & Mo-
réri.)

CREQUY. Voyez CLERY-CREQUY.

CRESEQ.UES, en Picardie, famille étein-

te, dont étoit

N.... Seigneur de Creseques , vivant en

1 190, qui époufa Mahaiit d'Aire, dont :

AnseaUj Sire de Creseques, vivant en 1 20 1

,

lequel époufa N... de Soijfons, veuve de Gi-

rard, Sire de Picquigny, Vidame d'Amiens,

dont il eut :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et ^lAHAUT, mariée à yean, Seigneur d'Au-

denarde & de Rofais.

Jean, Sire de Creseques, vivant en 1240,

époufa Léonor de Thieves, dont :

1. Eustache, qui fuit
;

2. El Mahaut, mariée à Girard, Sire dePic-

quigny, Vidame d'Amiens, fils à'Enguer-

j-jiiijSirede P/c^i(i^m_KiVidame d'Amiens,

& de Marguerite.

Eustache, Sire de Creseques, vivoit en

1 290, & eut A'Anne, Dame de Nothoud, en-

tr'autres entans:

Jean, II" du nom, Sire de Creseqi'ES, vi-

vant en 1 1^28, qui époufa Jeanne de Fontai-

nes , Dame de Long (S: de Longpré, tille &
héritière À'iùi/lache de Fontaines, Seigneur

de Long& de Longprc, & de Marie de Fon-

taines, fa parente. De ce mariage naquirent :

1. Eustache, qui fuit ;

2. Guillaume, Chevalier, vivant en i338;

3. Et GiuARD, aufli Chevalier, vivant en 1 33p.

Eustache, II" du nom, Sire de Creseques,

de Long & de Longpré, mort en i35o, eut

de fa femme dont on ignore le nom :
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Jean, Ill'du nom, Sire de Creseques, de

Long & de Longpré, qui vivoit en i363. Son

fils fut

Robert, Sire de Creseques, de Long & de

Longpré. Il eut de Marguerite de Prie :

1. Jean, Maréchal de l'armée de France con-

tre les Infidèles, mort en Hongrie l'an

iSqô;
2. Robinet, qui fuit

;

3. Et Charles, Ecuyer& Echanfondu Roi&
du Duc de Bourgogne, Bailli de Saint-

Pierre-le-Moutier, vivant en 141 1, mort
fans hoirs.

Robinet de Creseques, Seigneur de Long
& de Longpréj époul'a Lêonor de Jumelles

,

& en eut :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Et Jean, Seigneur de Mecieu, mentionné
dans un titre de 141 5.

Guillaume, Sire de Creseques, de Long &
de Longpré, dit le Bon, héritier de Jean,

Sire de Creseques, l'on oncle, époufa Marie
d^Harcourt,û\\(tàc Jacques, Baron deMont-
gommery, & de Jeanne d'Enghien, dont na-

quirent :

1. Jean, qui fuit;

2. Robert, Seigneur de Verdier, de la Forêt

&du Crotoy, Chevalier;
3. Baucois, Prieur de Bagneux, vivant en

1463;
4. Et Marie, dont on ignore l'alliance.

Jean, IV du nom, Sire de Creseques, de
Long & de Longpré, époufa N..., Dame de
Fromentin, dont ;

Jeanne, Dame de Creseques, de Long & de
Longpré, mariée à Jean de Croy, Comte
de Rœux, lils d'Antoine, Comte de Por-
tien, & de .Marguerite de Lorraine,
dont font fortis ceux de la Maifon de Croj'
jufqu'à préfent.

Les armes : d'azur, à deux tierces ou cre-

feques d'or, au chef de même.

CRESP, en Provence, famille qui fubfifte

dans les defcendans de
Antoine Cresp, Seigneur de Saint-Céfaire,

lequel fut pourvu d'un Office de Secrétaire
en Chancellerie, près la Cour des Comptes
d'Aix le 18 Avril 1722. Il époufa Anne de
Perrier, de laquelle il eut :

1. François, qui fuit;

2. Et Pierre, Capitaine dans le Régiment de
Saintonge.

François Cresp, Seigneur de Saint-Céfaire

& du Mauvans, fut élu premier Conful de

Graffe en 1742. Il a exercé avec zèle les fonc-

tions du Confulat jufqu'en 1750. Le Roi, en

récompenle de fes fervices, annoblit les Ter-
res roturières qu'il polTédoitdans la Seigneu-

rie de Saint-Céfaire par Lettres-Patentes du
mois de Janvier 1749, enregittrées au Parle-

ment de Provence le 10 Février fuivant. Il

fut député vers la fin de cette même année

auprès de Sa Majellé pour les affaires de la

Province. Il époufa, le 14 Janvier iy3i. Su-

Janne-Rojfoline de Grajfe du Bar, dont font

ilïus :

1. Antoine, Lieutenant de Vaiffeaux au dé-
partement de Toulon;

2. Charles, Capitaine dans le Régiment de
Saintonge ;

3. Et Joseph, Enfeigne des 'Vaiffeaux du Roi.

Les armes : d'or, à la fa/ce de gueules,

chargée d'une tête de lion defable, languée
de gueules, & accompagnée de trois rqfes
aujjî de gueules, 2 en chef & i en pointe.

(Nouvel Armoriai de Provence, tom. I, p.

296.)

CRESPEL-DAVIDE, Ecuyer, Sieur de

la Marre, éleilion de Bayeux, qui porte:

d'a:[ur, à un donjon d'argent, pqjé fur une
terraj/'e de même,foutenu par deux lions

auffi d'argent.

* CRESPIN, Baronnie fituée dans le Bail-

liage de Caux proche de la ville de Monti-
viliiers, à deux lieues de la mer, qui a donné
fon nom de Bec-Crêpin à une grande & an-
cienne Maifon éteinte, à laquelle on donne
trois ou quatre différentes origines. M. du
Pleffis-Mornay & quelques autres qui ont
travaillé à la généalogie des Crêpin ou Bec-
Crêpin , difent que cette Maifon defcend

d'Anfgoth Crêpin, Baron du Bec-Crêpin,
marié à Hélo'ife, fille de Raoul, Comte de
Guines & de Boulogne, & cette opinion pa-

roît la plus certaine. L'hifloire de l'Abbaye
du Bec donne une autre origine à cette Mai-
fon, difant qu'elle defcend de Gilbert Crê-
pin, qui porta ce furnom à caufe qu'il avoit

les cheveux crêpés. Elle ajoute qu'il eut pour
femme Gonnor, fœur de Fougues d'Aunon.

Plulicurs autres enfin prétendent que les

Maifons de Cléves, de Pembrock & du Bec-

Crêpin, n'ont qu'une même origine. Quoi
qu'il en foit, cette Maifon s'eft éteinte dans
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Francois-René du Bec-Crêpin. Voy. BEC-
CREPIN.
La plupart des Auteurs qui ont écrit de la

Terre & de la Maifon du Bec-Crêpin, ont

omis de parler d'un Chevalier nommé Tous-

tain, célèbre dans les hiftoires & chroniques

de Normandie, auquel Guillaume le Con-
quérant donna en 1067 la BuTonnle du Bec-
Crêpin, en récompenfe des importans fervi-

ces qu'il avoit rendus en diverfes occafions,

& principalement à la fameufe bataille de

Haftings en i263, où il commandoit la No-
bleffe Normande avec Mallet & Montgom-
mery. La Maifon de Toustain ell: divifée en

plusieurs branches. Celles aujourd'hui exif-

tantes font connues fous les noms de Lime/y,
de Richebourg , à'Ecrefmes & de Viray.

Elle compte au nombre de les antiques reje-

tons ce vaillant Chevalier, dont il fera parlé

au mot TOUSTAIN. Voy. CARENCL &
le Mercure Galant, de Juin 170g. Voyez
auffi le Diplôme portant confirmation du ti-

tre & des prérogatives accordés en 1756 à

Claude- François de Toustain, Conleiller

d'Etat de Lorraine, enregillré audit an ès

Cours Souveraines, Chambre des Comptes &
Bailliage de Lorraine & de Barrois.

CRESPIN DE BILLY, famille établie dans
r.^njou & l'Orléanois, maintenue dansfano-
blefle par ordonnance de l'Intendant de Tours
du 16 Avril 16G7, qui porte : d'a:^iir , à un
chevron d'or, accompagné de trois pommes
de pin de même, pofccs 2 en chef & i en

pointe. (Voyez VArmoriai de France, reg.

III, part. I.)

CRESSONNIERE. Voy. AMPLEMAN.

CRESSONSART, famille éteinte, origi-

naire du Beauvoifis, qui a donné un Evé-
que de Beauvais dans Robert de Cresson-
saut, vers i239,&un Evcque de Seiilis dans

un autre Robert de Cressonsart, élu en 1 260.

Le dernier màlc de cette Maifon vivoit en

i3oo. Les armes : vairé, au lion de gueules

couronné, armé & lampaffé d'or, brochant

fur le tout.

CREST (du), famille originaire de Savoie.

N... DE Crest eut pour ciifans :

1. Amé, qui fuit;

2. PniLii'iK, auteur de la branche de Mviiti-

gny, rapportée ci-après
;

Et Jeux autres garyons.

BRANCHE
de PoNAY.

Amé du Crest époufa Claude de Gevigné,
veuve de Gui/car de la Valette, & fille de
Claude de Gevigné, & d'Antoinette de l'Ef-
pinajfe. Il eut pour defcendant :

N... DU Crest, qui époufa, N... Ogier-
d'Ivry, fille de N... Ogier-dUvry, Grand-
Audiencier de France, & frère cadet du Pré-

fident Ogier, ci-devant Ambafladeur en Da-
nemark.

^BRANCHE
de MONTIGNY.

Philippe DU Crest (fils puîné de N...),paf-

fa avec trois de fes frères de Savoie en France,

en qualité de Gentilhomme de la Princeffe

Charlotte, fille d'AMÉDÉE IX, Duc de Savoie,

quivenoit pourépoufer Louis XI. Il y époufa

Antoinette de la Valette, fille de Gui/car,

& de Claude de Gevigné. Philippe eut pour
VI'' defcendant:

N... DU Crest, qui lailïa :

1. Jean-Baptiste, qui fuit
;

2. N... Capitaine dans le Régiment de Cham-
pagne

;

Et deux autres garçons, Capitaines dans le

Régiment de Saintonge, dont un, appelé le

Chevalier de Sève, a été Lieutenant-Colo-

nel de ce Régiment, ChevaHer de Saint-

Louis & de l'Ordre du I\lont-Carmel & de

Saint-Lazare, avec une penfion du Roi fur

l'Abbaye de Blangy, il la fuite de fcs preu-

ves.

Jean-BaptisteduCkest-de-Montignv, Sei-

gneur de la Chapellc-dc-Villars, Capitaine

au Régiment de Bourgogne, époufa Anne de

Poncelet, fille d'Antoine de Poncelet, Gou-
verneur des ville &. château de Saint-Gcn-

goux, dont :

Antoink-Marie du Crest- de -Montigny,

Seigneur du MoulTeaux, près deSaint-Gen-

goux, ci-devant Lieutenant au Régiment de

Saintonge, qui époufa Antoinette-Marie de

Beck, tille de Camille , Chevalier, Seigneur

de la VaUonnière & d'Avergue en Lyonnois,

&c., & de Marie-Anne de Saint - Priejl

,

dont :

1. Clai'de-Marie, ci-devant Otiieicr au Ré-

giment d'Angouraois, marié à Hugues-
Marie De/places, fille de //M^i/«,Ecuycr,

Seigneur de Chamade ;

2. N... Chanoine Régulier de Sainte-Gene-

viève;
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3. & 4. Deux fils, morts Lieutenans au Régi-

ment de Saintonge.

5. Une fille, élevée à Saint-Cyr, morte de la

petite-vérole, comme elle alloit occuper une
place dans un Chapitre noble en Flandre;

6. & 7. Et deux filles, religieufes.

BRANCHE
de Vandenesse, iffue de celle de Mon-

TIGNY.

Le chef ailuel eft Lieutenant aux Gardes-

Françoiles.

Les armes : d'a:{iir, à trois bandes d'or ;

au che/ d'argent chargé d'un lion iffant de

fable, armé & lampaffé de gueules. Les

preuves de nobleflè de cette famille ont été

produites au Juge d'Armes de France, il v a

environ 18 ans, & au Bureau des Chevaliers

du Mont-Carmel & de Saint-Lazare, pour le

Chevalier de Sève, il y a plus de 53 ans.

(Article extrait d'un Mémoire envoyé le 10

Décembre 1771.)

CRESTIENouGUIARD, en Normandie.
De cette famille étoit Guy Crestien, ou
GuiARD, comme le nomme la Roque, qui fut

pourvu de la charge de Maître des Requêtes

l'an i383. L'Auteur des Généalogies des

Maîtres des Requêtes le croit frère ou neveu

de Gervais Crestien, Chanoine de Bayeux,

& premier Médecin du Roi Charles V.
RoLLiN GuiARD, Ecuyer, eft mentionné dans

les regiftres de la Chambre des Comptes,
comme ayant été Verdier de la forêt de la

Ferté-Macé en la Vicomte de Falaife, par

Lettres du Roi Charles VI de 1415. On
trouve un Jean Guiard, dit Crestien, marié,

vers 1600, à Pierrette d'Harcourt.

Les armes : d'azur, à la fa/ce d'argent,

chargée de 3 rofes de gueules, & accompa-
gnée de 3 fleurs- de-lis aux pieds nourris

d'or.

* CREUILLY, en Normandie, Diocèfe de

Bayeux, Baronnie qui fut donnée il y a plus

de 700 ans, par Henrt, Duc de Normandie
& Roi d'Angleterre, fils de Guillaume le

Conquérant , au Comte de Glocefter, fon rils

naturel. Il y a eu une ancienne famille du
nom de Creuilly, en Normandie, dont plu-

fieurs font rapportés dans VHiJîoire de la

Mai/on d'Harcourt, & dans celle de Nor-
mandie par Gabriel Dumoulin.

Entre les preuves de cette Maifon, des

titres de la Chambre des Comptes difent

qu'en 12 10, Richard de Creuilly tenoit

trois quarts de Fief du Chevalier de Guil-
lebert DE Creuilly, fon aîné.

Robert de Creuilly, en 1261, ratifia la do-
nation du Patronage de Saint-Clair, par le

Comte de Glocefler, leur prédécelTeur, aux
Moines de Cérify.

Raoul de Creuilly, qualifié Monfeigneur
& Chevalier, fit un accord avec Richard de
Bretteville en i3o6.

Henri de Creuilly, Seigneur de Saint-

Clair, obtint du Roi Philippe V une Charte,

en faveur des Fiefs qu'il polTédoit en i3i8.

Richard de Creuilly, Chevalier, fit aveu
de fa Baronnie de Creuilly & d'autres Fiefs

en 1367.

Fouques de Creuilly, Chevalier, fit un ac-

cord, en 1377, avec Colin dé Juvigny, fon

gendre.

Richard de Creuilly rendit aveu de tous

fes Fiefs, le 28 Janvier i382.

Thomas de Creuilly, Ecuyer, Capitaine

du château & fortcrefle de Neuilly,le 19 Juin

1425 , avoit époufé Jeanne de There , dont :

Thomas de Creuilly, qui partagea, le 8

Septembre 1446, avec tous fes frères, la fuc-

cedion de leur père. Il époufa Guillemettede

Mefnil-Guillaume, & en eut :

i. Jean, Chevalier, Seigneur de Saint-Clair,

qui rendit aveu de fes Fiefs en 1460, &
mourut fiinsenfans, de Marie Bacon;

2. Et Guillaume, qui fuit.

Guillaume de Creuilly eut de Catherine

de Vajfy:
Jean de Creuilly, Seigneur de Saint-Clair,

lequel fit preuve de fa noblell'e en i523,&
jullifia qu'il étoit fils aîné de Guillaume, &
héritier de Jean, fon oncle.

Il y a d'autres branches de cette famille,

qui ont fait aufli leurs preuves de nobleflè.

Voyez l'Hifloire de la Mai/on d'Harcourt,

par la Roque, pag. 1068.

Le Sire de Creuilly portoit : d'argent, à

trois lionceaux de gueules rampans, 2 & i;

Richard de Creuilly, mêmes armes, brifées

d'un lambel d'azur; & Guillaume de Creuil-

ly, les mêmes. Ils fe trouvent tous les trois

dans le Catalogue des Chevaliers qui allèrent

à la conquête de Jérufalem.

CREVANT. La Maifon de Creva/îf, ori-

ginaire de Tou raine, elf noble & ancienne.
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I. Archambault de Crevant, II« du nom,

Seigneur de Bauché en Touraine, époufa, en

i3o2, Ifabeaude la Faticonniere, dont :

1. Archambault, qui fuit;

2. Et Marguerite, mariée, en i322, à EJire-

vant Mufeau, Seigneur de Combleant.

II. Archambault de Crevant, II" du nom,
Seigneur de Bauché, fervit le Roi en fes

guerres, & étoit en fon Oft de Bouvines en

1340. Il époufa Colette de Prie, dont :

1. Hugues, qui fuit
;

2. Olivier, vivant en 1379;
3. & Guillaume, qui fervit en Berry & en

Auvergne fous le Seigneur de Sancerre en

1367, fous M. le Duc d'Anjou en 1379, &
au fiège de Bourbourg en Flandre en i383.

III. Hugues de Crevant, Seigneur de

Bauché, mort en iSôg, avoit époufé Jeanne
de Montrochier, dont :

1. Louis
;

2. Et Hugues, qui fuit.

IV. Hugues de Crevant, II" du nom,
Seigneur de Bauché, fervit au fiège de Par-
tenay en 1419, & époula Michelle de Chd-
teau-Chdlon, morte en 1441, dont :

1. Jean qui fuit;

2. Philippe, Seigneur de Puygirault, mort
fans alliance en 1477;

3. Helion, mort fans poftérité;

4. GuiLLEMETTE, mariée à René, Seigneur de
Laage & de Chazelles

;

5. Et Anne, mariée à René d'Aloigny, Sei-

gneur de la Groye.

V. Jean de Crevant, Seigneur de Bauché,

fervit le Roi au fiège de Beauvais, Gerberoy,

Louviers, Damville & autres lieux, & mérita

d'être fait Chevalier. Il fervit aulli fous le

Maréchal de Saintrailles en 1460, fous le Bâ-
tard d'Armagnac en 1461, & mourut en No-
vembre 1485. Il avoit époufé, en 1439,
Catherine Brochet, fille de Jacques, Sei-

gneur de Peroufe & de Magnac, & Ac Marie
de Sully, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Christophe, mort fans alliance;

3. Louis, Abbé de Conches, puis de Ven-
dôme

;

4. Jacques, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Cingé &des Ducs d'Humières,
rapportée ci-aprés

;

5. Pothon, Chevalier de St.-Jean de Jéru-
falem

;

6. Marguerite, mariée à Poncet, Seigneur de
l'iîfpinace;
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7. & 8. Catherine & Jeanne de Crevant,
Religieufes.

VI. Jean de Crevant, W'^ du nom, Sei-

gneur de Bauché, obtint en 1485 droit de
foire & de marché pour fa Terre de Bauché,
& mourut le 20 Février 1491, ayant eu de

Catherine de la Jaille, Dame de la Mothe,
morte le 12 Mars i528, fille de Pierre, Sei-

gneur de la Jaille :

1. François, qui fuit;

2. Jean, mort fans alliance ;

3. Charles, Abbé de Ferrieres ;

4. Louis, Abbé de Tiron
;

5. Claude, Seigneur de la Moihe, Novaftre

& des Roches
,
qui fuivit le Roi Fran-

çois 1'='' en Italie, & fe trouva à la bataille

de Pavie, où il fut bleffé, & vivoit encore

en 1 544 avec Renée Frefneaii, Dame de la

Frefnaie, fa femme, dont :

Marie, mariée à Léonard Guerin, Sei-

gneur de Poifieu.

6. Autre Claude, Seigneur de la Mothe, &c..

Chevalier de l'Ordre du Roi, qui époufa

Marguerite de Hallwin, fille à'Antoine,

Seigneur de Picnnes, & de Louife de Cre~
vecœiir, dont :

Léonore , mariée à Charles Tttrpin

,

Comte de CrilTé, &c.
;

Et Gabrielle , morte en Mai 1643,
mariée, en i583, à François de la

Grange, Seigneur de Montigny, Ma-
réchal de France.

7. 8. & 9. Marguerite, Anne& Antoinette,

dont les alliances font inconnues
;

10. Et Isabeau, mariée à Claude Berruyer,

Seigneur de Saint-Germain près Loches.

VII. François de Crevant, Seigneur de

Bauché, mort le 25 Octobre 1543, avoit

époufé Marguerite d'Archiac, fille d'Odct,

Seigneur d'Availles, & de Jeanne Vivonne,

dont:

1. François, qui fuit ;

2. Autre François, tué à la journée de Saint-

Quentin, le loaoût 1557;

3. Michelle, morte le 5 Avril i565, mariée

a Jean Bruchct, Seigneur de Perufe
;

Et autres enfans, morts fans alliance.

VIII. François de Crevant, II« du nom.

Seigneur de Bauché, époufa Claude de la

Marthonie, tille de Geoffroy, Seigneur de

la Marthonie, ikdc Marguerite de Marcuil,

dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. Et Serène, mariée, par contrat du 7 Février

Ff
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iSgS, à François de Chabannes, Comte de

Saignes.

IX. Louis de Crevant, Seigneur de Bau-

ché , époufa Marguerite Olivier, fille de

Jean, Seigneur de Leuville,& de Su/anne

de Chabannes, dont entr'autres enfans :

X. Louis-Archambault DE Crevant, I"du

nom. Marquis de Bauché, qui époula , en

1627, Loiiije de Villoutrej^s, monele g Jan-

vier i683, fille de Louis, Confeiller au Par-

lement , & de Marguerite Boijjfon, dont

vinrent:

1. Louis-AucHAMBAULT, qui fuit;

2. Et Madeleine-Angélique, mariée à Pierre

de Vaffé, Marquis de Saint-Georges & de

Fouletorte.

XL Louis-Archambault de Crevant, II«

du nom, Marquis de Bauché, mort en 1681,

avoit époufé Catherine de Fleury, dont :

Angélique-Madeleine de Crevant.

'BRANCHE
des Seigneurs de Cingé ê Ducs d'Hv-

MIÈRES.

VL Jacques de Crevant, Seigneur de Cin-

gé, &du Guerretj fils puîné de Jean de Cre-
vant, Seigneur de Bauché, & de Catherine

Brachet , mort en i5oi, avoit époufé, en

Janvier 1484, IJabeau de Salignac, fille aî-

née & héritière de Pons de Salignac , Sei-

gneur de Cingéj & de Françoife de Sully,

dont entr'autres enfans :

1. François, qui fuit
;

2. Et Louis, Abbé de Vendôme.

VIL François de Crevant, Seigneur de

Cingé, Jumilhac, Chaulnes , &c., vivoit en

1567. Il avoit époufé, en Mars i532, Louife

de Ronfard , Dame de la Villegaye, fille de

Louis, Seigneur de la Poiffonnière, &c.,

Maître-d'Hôtel du Roi, & de Jeanne Chau-
drier, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Et Antoinette, Dame du Guerret, Sar-

celles, &c., mariée, en iSSq, à Pierre de

Saltun, Seigneur de Fontenailles.

VIII. Louis DE Crevant, Seigneur de Cin-

gé, Azay-le-Feron, &c.. Gentilhomme ordi-

naire de la Chambre du Roi, époufa, en Juil-

let 1 56 1, Jacquette de Reillac, Dame de Bri-

gneuil, fille de François, Seigneur de Bri-

gneuil. Vicomte de Merinville, & d'Annede
Mortemerj dont :

i . Louis, qui fuit
;

2. René, auteur de la branche des Seigneurs

de Cingé, marié à Gabrielle Prévôt , dont

il a eu plufieurs enfans. Sa poftérité s'eft

éteinte au X<^ degré, dans

Hercule-Charles, Baron de Cingé, qui

vivoit en 1644, marié à Marguerite de

la Broiijfe.

3. Françoise, mariée, en i588, à Imbert de

Rochefort, Seigneur de la Croifette, &c.
;

4. Et Madeleine , mariée à Martin Fumée,
Seigneur des Roches-Saint-Quentin.

IX. Louis de Crevant, II« du nom. Vi-

comte de Brigneuil, Seigneur d'Azay, Argy,

&c., Gouverneur de Ham, puis de Compiè-
gnc, Chevalier des Ordres du Roi, Capitaine

de 5o hommes d'armes, & de 100 Gentils-

hommes de la Maifon du Roi,.mort le 2 No-
vembre 1648, âgé de 83 ans, avoit époufé,

en i5g5, Jacqueline d^Humières, qui devint

héritière de fa Maifon, fille de Jacques, Sire

d'Humièrcs, Marquis d'Ancre, Chevalier des

Ordres du Roi, &c., & de Renée d'Averton,

Dame de Belin, dont:

i. Charles- Hercule , Marquis d'Humicres,

premier Gentilhomme de la Chambre du
Roi, Gouverneur de Compiègne, &c., lue

au fiège de Royan le 12 Mai 1622 ;

2. Et Louis, qui fuit.

X. Louis de Crevant, III" du nom, Sei-

gneur d'Argy, puis Marquis d'Humières,

premier Gentilhomme de la Chambre du Roi,

& Capitaine des 100 Gentilshommes de fa

Maifon, mourut le 20 Mars 1648, âgé de 42
ans. Il avoit époufé, en Juillet 1627, Ifa-

belle Phelypeaux, fille de Raymond, Sei-

gneur d'Herbault, & de Claude Gobelin,

dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Jacob, Marquis de Preuilly, Chef-d'Efca-

dre, & Lieutenant-Général des Armées Na-

vales du Roi, Abbé de Saint-Maixant, mort

à Meffine en 16-5
;

3. Roger, Chevalier de Malte;

4. Balthasar, auffi Chevalier de Malte, Com-
mandeur de Villiers- au -Liège, Abbé de

Saint-Maixant & de Preuilly, mort en Sep-

tembre 1684 ;

5. Ravmond-Louis, Marquis de Preuilly, Sei-

gneur de Laffigny, Lieutenant-Général des

Armées Navales du Roi, mort le 20 Juin

1688;
6. François, Baron de Contay

;

7. Marie, Religieufe à Blois
;

8. Isabelle, Religieufe à Jouare;
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9. Et Jeanne de Crevant-d'Humières.

XI. Louis de Crevant-d'Humières, IV^du
nom. Duc d'Humières, Pair & Maréchal de

France, Vicomte de Brigneuil, Baron de

Preuilly, &c.. Chevalier des Ordres du Roi,

Grand-Maître de l'Artillerie, Gouverneur de

Bourbonnois, puis de Flandre, Hainaut &
Pays conquis, & des villes de Lille & de

Compiègne, & Capitaine des 100 Gentils-

hommes de la Maifon du Roi, fervit aux pri-

fes des villes d'Aire, Fort-de-Linck, Saint-

Guillain, Hombourg, Bitche,Courtray, Dix-

mude, & à la bataille de Caffel. Il fut Lieute-

nant-Général des Armées du Roi en 1657,

Lieutenant de Roi en Picardie, après le Trai-

té des Pyrénées, créé Maréchal de France en

1668, Grand -Maître de l'Artillerie en i685,

& Chevalier des Ordres du Roi en 1G88. Sa
Terre de Moiicliy fut érigée en Duché , fous

le nom d'Humières
,
par Lettres du mois

d'Août i6go
,
qui portent que le Duché paf-

feroit au mari de fa quatrième fille; & il

mourut le 3o Août 1694. Il avoit époufé, en

i653, Louife- Antoinette -Thérèje de la

Châtre, Dame du Palais de la Reine, fille

A'Edme de la Châtre, Comte de Nançay, &
de Francoife de Cugnac-Dampierre, dont :

1. Henri-Louis, Marquis d'Humières , tué au
fîège (le Luxembourg en 1684;

2. Louis - François - Roger, Comte de Bri-

gneuil, mort le 7 Septembre 1679;
3. Marie - Thérèse, mariée, le 10 Février

1677, à Jean de GanJ , dit Vilain, Prince

d'Ifenghien
;

4. Marie-Louise, Abbeffe de Mouchy
;

5. Anne-Louise, morte le 22 Avril 1732, qui

avoit époufé, 1° en Août 1C82, Louis-

Alexandre, Comte de Vajfé , Vidamc du
Mans; & 2° le 2 5 Juin 1686, Louis -Char-
les de Hautcfurt , Marquis de Surville,

Lieutenant -Général des Armées du Roi,

né en 1G57, mort le 19 Décembre 1721
;

6. Et Anne-Louise-Julie, qui fuit.

XII. Anne-Louise-Julie de Crevant, Du-
chelTe d'Humières, fuivant les Lettres d'é-

redion du mois d'Août 1690, obtenues par le

Maréchal fon père, qui portent que ce Duché
pafferoit à elle & ù fon mari, à la charge de
porter le nom & les armes d'Humières, & à

leurs enfans mâles, cpoufa, en 1690, Louis-
François d'Aumont , Duc d'Humières , ù

caufe d'elle. Marquis de Chappe, né le 3o
Mars 1 671, mort le 6 Novembre i75i,Gou-
verneurdes Ville & Château de Compiègne,

& Lieutenant -Général des Armées du Roi,

dont elle a eu :

1. Louis d'Humières, mort en Oilobre 1708,
à l'âge de 4 ans;

2. Et Louife-Françoife d'Aumont-d'Humiè-
res, née en 1691, morte le 9 Septembre

1742, qui avoit époufé, le 3 Mars 1710,

Louis-Antoine-Armand de Gramont , Duc
de Gramont , dit le Duc de Guiche. Voyez
le P. Anfelme, Hijl. des grands Officiers

de la Couronne; le Chevalier l'Hermite

Souliers, Hiji. de la Nobleffe de Touraine,

& Moréri.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'argent
& d'a:{ur, qui efl de Crevant ; aux 2 & 3

fretté defable, qui efl d'HuMiÈRES.

CREVECŒUR, Maifon illuflre, établie

aujourd'hui en Lorraine. Elle defcend de

I. Baudouin, Comte de Clermonten Beau-
voifis, qui avoit époufé Adèle, fœur de Thi-

baut, Comte de Champagne. Ils vivoient en

974, & eurent pour fils :

II.GiLDuiN, Comte de Clermont & de Bre-

teuil , Vicomte de Chartres , Seigneur de

Creil, du Puifet, &c., qui fit beaucoup de

bien ù l'Abbaye de Breteuil, & à l'Eglife de

Chartres; & en 994 une donation à l'Abbaye

de Saint- Florent, par laquelle il confirme

l'aumône faite en 974 à cette Abbaye par

Baudouin & Adèle, l'es père & mère. On voit

par cet aiTle que la femme de Gilduin fe nom-
moit Emelinc. Ses enfans furent :

1. Renaud, tige de la branche aînée des

Comtes de Clermont. Voy. CLERMONT;
2. Evrard, qui fuit ;

3. Et Enguerrand, qui fe trouva avec fon

père à la bataille de Bar en 1037, où il fut

îaiHé parmi les morts. Il fe fit enfuite Re-

ligieux ù Saint-Vanne, dont il devint Abbé
après la mort de Saint Richard.

m. Evrard de Breteuil eut de fa femme,

dont le nom efl ignoré, entr'autres enfans:

IV. Valeran, l'^'du nom. Comte de Bre-

teuil, qui accompagna le Duc de Normandie

ù la conquête d'Angleterre. Il fit en io63 une

donation de i5 livres de rente â l'Abbaye de

Breteuil. Ses enfans furent :

1. Gautier, qui fut un des principaux Chefs

de l'armée conduite dans la Terre-Sainte

par Pierre l'IIcrmitc;

2. Et Valeran, qui fuit.

V. Valeran, II" du nom. Chevalier, Com-
Ffi;
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te de Breteuil, laiffa de fa femme nommée
Judith, entr'autres enfans :

VI. Evrard, II« du nom, Comte de Bre-

teuil, qualifié dans fes actes, Venerabilis

Miles &Jlrenuus, qui fervit dans les Croifa-

des, & fut fait prifonnier dans une bataille

donnée contre les Turcs au mois de Janvier

1146. Il époufa Béatrix , fille de Thomas,
dit de Marie, Comte d'Amiens & de la Fère,

& Seigneur de Coucy, & d'Ide de Hainaut.
Il eut entr'autres enfans :

VII. Hugues, Chevalier, fon troifième fils,

qui, étant devenu poffeffeur de la Terre de

Crevecœur, prit le nom & les armes de Cre-
vecœur. Il tranfigea en i iSy avec l'Abbé de

Saint-Symphorien , au fujet de la Cure de

Conteville, &donnaà l'Abbaye de Saint-Lu-
cien de Beauvais la Terre de Marmoiffon ;

ce que l'Evéque de Beauvais confirma en

ii68. Ileutd'/lrfe;

I. Evrard;
2. Enguerrand, qui fuit;

3. 4. & 5. Mathilde, Sara & Perronelle de
Crevecœur.

VIII. Enguerrand de Crevecœur employa
beaucoup de bien pour la défenfede la Terre-
Sainte. Avant que d'en faire le voyage, il fit

de grandes largeffes aux Abbayes de Saint-

Lucien, Saint-Paul, Lannoy, de Beaupré &
de Saint-Symphorien. Il avoit époufé Clé-
vience de Gerberoy, fille de Guillaume, &
nièce de Pierre, dernier Vidame de Gerbe-
roy. Ses enfans furent:

1. Jean, qui fuit
;

2. Eudes, Seigneur de Ronquerolles, mort
fans poflérité;

3. Guy, qui a formé la branche des Barons de
Lei/quevin, rapportée ci-après

;

4. Et Pierre, mort fans poflérité.

IX. Jean, I^^du nom, Seigneur de Creve-
cœur, fit de grands biens aux Abbayes de
Saint-Germer, de Saint-Lucien & de Beau-
pré, en i23i, 1233, I236& 1239. 11 fut l'un

des Seigneurs mandés en i236 pour fe trou-
ver à Saint-Germain-en-Laye, trois femaines
après la Pentecôte, pour rendre fervice où il

feroit ordonné. Les Jacobins de Beauvais le

regardent comme un de leurs Fondateurs. Il

époufa Alix de Fouilleufe, dont entr'autres

enfans:

X. Renaud, I" du nom, Seigneur de Cre-
vecœur, qui fit plufieurs donations aux Ab-
bayes de Beaupréj de Lannoy, de Saint-Lu-

cien, &. à l'Eglife de Beauvais, en 1240^1243
& 1246. Il vivoit encore en 1282, & avoit

époufé Perrone de Saint -Sanfon, de la-

quelle il eut :

XI. Jean, W du nom. Seigneur de Creve-
cœur, qui céda au mois de Juillet 1281, à

l'Abbé de Saint- Lucien le droit de chaffe

qu'il avoit dans fes bois. Ses enfans furent:

1. Renaud, qui fuit
;

2. Oudart, Seigneur d'Heftomenil, mort en

1342
;

3. Et Antoine, Prévôt de Paris depuis 1348

jufqu'en i353.

XII. Renaud, II« du nom. Seigneur de

Crevecœur , eft nommé par Belleforeft entre

les Seigneurs qui fe diftinguèrent en 1 3 10, à

la guerre qu'eut Robert, Comte de Flandre,

contre Guillaume de Hainaut, au fujet de la

Zélande. Il eut de fa femme, dont on ignore

le nom :

i. Dreux, qui fervit en TOft de Bouvines de-

puis le 18 Mai i340Jufqu'au 3o Septembre
fuivant, & qui époufa IJabeau;

2. Et Jean, qui fuit.

XIII. Jean, 111"= du nom, dit Flamenc,
Seigneur de Crevecœur, demeura prifonnier

à la bataille de Poitiers en i356, & ne vivoit

plus en 1370. Il avoit époufé \o Jeanne d'Ar-

gies : 2" Jeanne de Beauvais, fille de Guil-

laume, Châtelain de Beauvais, & de Jeanne
d'E/louteville ; & 3" Jeanne Crefpin, veuve

de Raoul, dit Herpin, Seigneur de Saint-

Soufflieu. Du premier lit il eut :

1. Dreux, Seigneur de Crevecceur, qui étoit

mort en i383, fans enfans de Jeanne de
Ponlhieu, fille de Guillaume de Montenay,
dit de Ponthieu , Seigneur de Pierrecourt,

& de Jeanne de Coucy , Dame de Pinon
;

2. Guillaume, Evêque deCoutances;
3. Renaud ;

4. Jean, qui fuit;

5. Jeanne.

Du fécond lit naquit:

G. Colard.

Et du troifième lit vint :

7. Agnès, mariée au Sieur du Hamel.

XIV. Jean, IV' du nom, Seigneurde Cre-
vecœur, de Thois, de Profart & d'Onfem-
bray, porta aufTi le furnom de Flamenc. Il

fervit (ous l'Amiral de Vienne, avec 6 lîcuyers,

depuis le 28 Juin i383, jufqu'au 20 Septem-
bre fuivant, & fous le Châtelain de Beauvais

avecg Ecuyers, en l'armée levée en i386pour
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paffer en Angleterre. Ilmouruten 1402, laif-

fant de Blanche de Saveufe, Dame de Bel-

loy, fille de Guillaume de Saveufe, Seigneur

de Flexelles, & de Renaude d'Inchy :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Guillaume, Seigneur de Néelle;

3. Jean, Seigneur de Profart, qui époufaA/ar-

guerite de Néelle, fille de Raoul de Néelle,

Seigneur de Saint-Crefpin, dont :

Claude, Dame de Profart, mariée 1° à

Antoine de Craon, Seigneur de Dom-
mart. Bailli d'Amiens

; & 2° à Pierre

Bloffet, Seigneur de Conches & de Bre-

teuil,Confeil]er& Chambellan du Roi,

Bailli de Caux.

4. Et Marguerite, mariée à i?oèer/, Seigneur

à'EJneval.

XV. Jacques, Seigneur de Crevecœur &
de Thois, Chevalier, Gonfeiller & Chambel-
lan du Roi & du Duc de Bourgogne, fut Ca-
pitaine de Compiègne, & commanda en 142

1

les Troupes de ce Prince. Il eut le Gouver-
nement de la Ville & du Comté de Clermont
pour le Roi d'Angleterre en 1428. Le Duc de

Bourgogne l'honora du Collier de Ion Ordre
de laToifon-d'Or en 1433, & le fit fon Am-
bafladeur en Angleterre pourtraiterde la pai.x

entre les deux Couronnes, à la conclufionde

laquelle il affifla à Arrasen 1435, avec le Duc
feulement. Il accompagna, en 1346, ce Prince

au fiège de Calais, & fe trouva depuis ù tou-

tes les expcditionsmilitairesqui fe firentcon-

tre les Anglois, pour le recouvrement de la

Normandie. Il fut choifi en 1439 pour aller,

avec la Comtefl'e de Namur, recevoir à Cam-
bray Catherine DE France, fille du Roi Char-
les VII, future époufe du Comte de Charo-
lois, & mourut vers 1441. llépoufa, 1» Bon-
ne de la Vie/ville, Dame de Thienncs & de
Calonne, fille de Jean de la Vie/ville, Sei-

gneur de Thiennes, & de Marguerite, Da-
me de la Vacquerie ,• & 2" Marguerite de
la Trémoille, veuve de Philippe du Bos-
d'Annequin, & fille de Jean de la Trémoille
Baron de Dours, & de Jeanne de Crequjr.

Du premier lit il eut :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Kt Jacqueline, qui époufa Jean de Hangejl,
Seigneur de Genlis.

Du fécond lit naquit :

3. Et Philippe, Seigneur des Querdcs & de
Lannoy, Maréchal & Grand -Chambellan
de France, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Lieutenant-Général& Gouverneur des pays
d'Artois, Boulonnois & Picardie. Il fut l'un

des plus grands Guerriers de fon lems.
Charles de Bourgogne, Comte de Charo-
lois, le fit fon Ecuyer & Gouverneur des
villes de Péronne, Montdidier & Roye en
1463. 11 fe trouva à la bataille de Montlhéry
en 1465. Ilfutpourvudugouvernementd'Ar-
tois & de Picardie, & honoré du Collier de
l'Ordre de la Toifon-d'Or en 1468; conquit
Abbeville,& vintaffiéger Beauvaisen 1472;
fe trouva aux batailles de Granfon, de Mo-
rat & de Nancy, dans laquelle le Duc de
Bourgogne fut tué en 1476. Il palFa enfui-

te au fervice du Roi Louis XI. auquel il

remit les places qu'il avoit en Picardie. Le
Roi l'honora de fon Ordre de Saint-Michel,

le confirma dans tous fes états. Il acquit

beaucoup d'honneur à la journée de Guine-
gate en 1479, & à la défaite des Bourgui-
gnons près d'Hefdin. Les grands & nota-
bles fervices qu'il avoit rendus à l'Etat, &
la confiance que le Roi avoit en fa perfon-
ne, l'engagèrent à l'établir fon Lieutenant
& Capitaine-Général de fon Camp, par-dcf-

fus tous les autres Lieutenans& Capitaines
de gens de guerre, le 9 OJlobre 1480. Dès
que le Roi Charles VIII fut parvenu ;! la

couronne, il lecréa Maréchal, en attendant
la première charge vacante, le 2 Septembre
1 483, le confirma dans tous fes Etats. Après
la mort du Maréchal de Loheac, il fut pour-
vu de nouveau de cette charge le 21 Jan-
vier 1485. Il s'oppofa aux forces que Maxi-
milien, Archiduc d'Autriche, voulut faire

entrer en Picardie en i486 ; défit celles du
Seigneur Raveftin,& fit prifonniers près de
Béthune, l'année fuivante, le Duc de Guel-
dre & le Comte de Nali'au; furprit par in-

telligence Saint-Omcr, fe rendit maître de
Bergues, Dunkerque, Bourbourg & Grave-
lines, reprit Thérouanne que les François
avoient perdu peu auparavant. En 1402, le

26 Juillet, il eut ordre de traiteravec lesdé-

putés d'Angleterre, & défaire un accommo-
dement avec l'Archiduc, où il réuflit heu-
reufemcnt. Le Roi le pourvut encore, le 20

Février 1492, delà charge de Grand-Cham-
bellan de France. I! mourut en 1494, fans

lailTer d'enfans i-VJ/abeati d'Aii.vy, ûWciio

Jean, Sire& Bcr d'Auxy, Maître des Arba-
létriers de France, & de Jeanne, Dame de
Fleiiry.

XVI. Antoine, Seigneur de CREvixu-,un,

de Thiennes, de Thois, &c., Chevalier de

l'Ordre du Roi , fon Gonfeiller & Grand-
Chambellan, & Grand-Louvctier de France,

époula 1
" Jeanne de Bcrnieulles, fille de
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Jean, Seigneurde BernieulleSj & d^Ided'Ah-

beville, dont il n'eut point d'enfans; & 2"

Marguerite de laTrémo'ille, fille unique de

Jean de la Trémoïlle, Baron de Dours, &de
Marguerite de Contay, de laquelle il eut :

1. Jean, mort fans alliance;

2. François, qui fuit ;

3. Philippe. Dame de Dours, mariée à Char-

les d'Ailly. Baron de Picquigny, Vidame
d'Amiens ;

4. Louise, mariée, en 1493, à Jean Dubois,

Seigneur de Tanques, &c., dont elle fut la

première femme ;

5. Et Jeanne, qui époufa , 1° en 149S, Jean,

Seigneur de Clary, près Péronne, Vicom-
te de Laon ; & 2° Antoine du Jay, Sei-

gneur de Fercourt en Beauvoifis , & de

Château- Rouge.

XVII. François, Seigneur de Crevecœur,

d'Engoudeffen, de Thois, de Thiennes, &c.,

après fon frère aîncj mourut à l'âge de 22 ans

lailTant de Jeanne de Rubempré , fille de

Charles de Rubempré, & de Francoife de

Mailly :

Louise, qui époufa i" Guillaume Gouffier,

Seigneurde Bonnivet, Amiral de France;

& z" Antoine deHalhvin, Seigneur de Pien-

nes, Grand-Louvetierde France.

BRANCHE
des Barons de Leisquevin.

IX. Guy de Crevecœur, fils puîné d'EN-

GUERRAND DE CrevecœuRj & de Clémence de
Gerèeroj', époufa, par contrat du Dimanche
d'après Pâques de 1237, Ifabelle de LeiJ-

quevin, fille & unique héritière de Thibaut

Sire de Leifquevin, Baron de Montfaucon,

& d'Alix de la Rochefoucauld, à la charge

de prendre le nom & les armes de Leifque-

vin, C]u'\\ a tranfmis à fa poftérité. De ce ma-
riage vint :

X. CoLARD DE Leisquevin, qui fut tué en

i3o2, à la bataille de Courtray, comme on
l'apprend d'un Brevet de penfion, accordé à

GiLLON, fon fils, par Philippe, Roi de Fran-

ce, en i3o5. Il époufa Sibylle, fille de Ma-
thieu de Montmorency, IIl» du nom, & de

Jeanne de Brienne, ûWz à'Evrard de Brien-

ne & de Philippe de Champagne, dont :

XI. GiLLON de Leisquvin, qui fut tué le

26 Août 1346, à la bataille de Crécy, comme
on le voit par un Brevetde penfion daté du 1

9

Septembre i350j accordé à Amélie de Néel-
le, fa veuve. Ses enfans furent :

1. FouRCi, qui fuit;

2. Et Mathieu.

Xn. FouRci de Leisquevin, tué en com-
battant contre les Turcs, à la journée de Ni-
copoHs en iSgôjavoit époufé Marie d'Amer-
val, laquelle tefta le 4 Mai 1 3g8. Son fils fut :

XIII. GoBERT de Leisquevin, lequel reçut,

le 25 Juillet 1418, une commifïïon fignée de

Charles, Dauphin de Viennois, Régent du
Royaume, pour commander à Péronne. Ce
Prince l'appelle fon très-cher & bien amé,Si
fon Pannetier. Il eut à'Ifabelle de Bethify :

i. Jacques, qui fuit;

2. Et Gilles.

XIV. Jacques de Leisquevin époufa, par
contrat du 12 Novembre 1431, Francoife
d'Ailly, dont :

XV. Philippe de LeisqueviS, qui fut En-
feigne d'une Compagnie d'hommes d'armes

des Ordonnances du Roi, fous la charge de
François de Bourbon, Comte de Vendôme.
Son épitaphe, accompagnée de fes armoiries,

fe voit en l'Eglife de Sainte-Catherine du
Mont à Rouen. Il mourut le 2 Décembre

1496, âgé de 63 ans, &avoit époufé, par con-
trat du 17 Septembre 1480, Marguerite de
Wignacourt, fille de Jean de Wignacourt,
& de Marie de Berghes-Saint-Winock. Ses

enfans furent :

1. Jean, Comte de Leisquevin, Capitaine de
100 hommes de trait au fervice de l'Empe-
reur Maximilien, qui époufa, par contrat

du i5 Décembre i^gS, Ifabeau de Mont-
plaiiickamps , dont :

Philippe, Comte de Leisquevin, Lieute-

nant de 200 Chevaux-Légers au fer-

vice de l'Empereur Maximilien. Il épou-
fa, le 10 Mai i 525, Ide de Luna deCar-
cano.

2. Philippe
;

3. Et Charles, qui fuit.

XVI. Charles de Leisquevin, Ecuyer, Sei-

gneur de Baconval, Ecuyer de la Princefle

Marie de Luxembourg, Comteffe de Vendô-
me, & Gentilhomme ordinaire de Charles

de Bourbon, Duc de Vendôme, époufa, par

contrat du 19 Juin i^gS, Jeanne de Sacqtief-

pée, dont :

XVII. Adrien de Leisquevin, Seigneurde

Baconval, qui fut Confeiller, Intendant, Maî-

tre & Chef-Général des Hôtel, Maifon & Fi-

nances de Louis de Bourbon, premier Prince

du Sang, & de Catherine de Bourbon, fa fille
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unique. Il époufa, le i"' Septembre i528, en

conféquence du contrat paffé le 8 Août précé-

dent, Antoinette Girault, fille de Charles

Girault, Chevalier^ Seigneur d'Argenville,

& de Jeanne de la Vie/ville. Il eut :

XVIII. Charles de LeisqueviNj Seigneur

de Baconval, qui époufa, par contrat du 14

Décembre 1592, Marie de la Motte, dont:

1. Henri, Comte de Leisciuevin , Chevalier,

Seigneur de Lan, & Meftre-de-Camp au

fervice d'Efpagne
;

2. Adrien, Baron de Leisquevin, Chevalier,

aulTi Meftre-de-Camp au fervice d'Efpagne;

3. Et Louis, qui fuit.

XIX. Louis de Leisquevin, Chevalierj Sei-

gneur de Baconval, Lannoy, Vercourt& Efta-

lon, né le i5 Janvier i6o3, fut Lieutenant-

Colonel au Régiment de Schulemberg, &
Commandant au Gouvernement de Marfal,

puis en celui d'Arras. Il époufa, 1° par con-

trat du 3o Novembre i6^i,Loiiife le Comte,
fille de Charles le Comte, Ecuyer, Seigneur

de Tarteron, & à'Hippolyte d'Amerval ; &
2° par contrat du 28 Novembre lôySj Anne-
Alarie Tervenus. Du premier lit naquirent :

1. Jean, Ecuyer, Seigneur de Lannoy, qui

eut pour fils :

Jean-Pierre, qui a formé la branche fub-

fiftante aujourd'hui en Picardie.

2. Et Marie, mariée à Jean de Forceville,

Chevalier, Seigneur & Vicomte de Mcrli-

mont.

Du fécond lit vinrent:

3. Balthasar-Louis, qui fuit ;

4. Et Charles-Alexandre, dont la poftérité

fera rapportée après celle de fon frùrcaîné.

XX. Balthasar-Louis de Leisquevin, Che-
valier, Seigneur de Baconval & de Bouzan-
ville. Capitaine de Cavalerie au fervice de
France , époufa ,

par contrat du 29 Septem-
bre T700, Jeanne de Le/pée, fille de Jean-
Philippe de Le/pée, Ecuyer, Seigneur de
Germiny, Voué de Viterne & de Crcfpi

,

dont :

1 . Louis de Crevecceur, Prêtre, mort au mois
d'Odlobre 1737 ;

2. Et Hubert, qui fuit.

XXI. Hubert DE Leisquevin, Marquis de
Crevecœur, Chevalier, Baron de Leifquevin,
né le 9 Mai 17 16, Seigneur de Thault, Oy-
rers, Vroncourt, a repris le nom & les armes
de Crevecœur, & porté les titres de Mar-

quis, Baron, & Chevalier. 11 a époufé, en

1737, Marie-Thérèje Symon, dont:

1. Charles-Hubert, né le i""' Février 1740;
2. Et Jeanne, née le 19 février 1739.

XX. Charles-Alexandre de Leisquevin,
fécond fils de Louis de Leisquevin, & A'Anne-
Marie Tervenus, Sieur de Baconval, Cheva-
lier, Seigneur de Bouzanville, & Capitaine

d'Infanterie au fervice de France, a époufé,

par contrat du 7 Juin 1704, Marie-ThérèJe
de Gauthier, fille de Jojeph de Gauthier,
Ecuyer, Seigneur de Biffontaine, dont :

i. Joseph-Charles, mort fans poUérité
;

2. Jean-François de Leisquevin, Chevalier,
qui a époufé Augufline-Antoinette-Jean-
ne-Félicité , née Baronne de Steincalen-

felds;
3. Léopold-Nicolas de Leisquevin, Cheva-

lier, Seigneur de Baconval, Vaudeville,

Bouzanville & autres lieux, qui a époufé
Marie-Madeleine-Françoife-Jofephe Du-
beron, iille de Henri-Ignace Duberon,
Chevalier, Seigneur de Durafleau

;

4. Gertrude;
5. Marie-Catherine, mariée à Charles-An-

toine de Martimprey, Chevalier, Seigneur
de Milbert & autres lieux

;

6. Et Marie-Thérèse, qui a époufé Jean-
André Brigeot, Ecuyer, Seigneur de Cou-
ture.

Les armes de la Maifon de Crevecœur font :

êcartelé, aux i <? 4 rfe gueules
, J'emé de

trèfles d'or, à deux bars adojfcs de même
;

aux 2 &3 de gueules, à trois chevrons d'or.

Extrait des Lettres-Patentes , &c., où font

les preuves de la Généalogie des anciens

Comtes Souverains de Clermont & de Bre-

teuil, Vicomtes de Chartres, Sires de Creve-

cœur, &c., en Beauvoifis, données en 1755,

& imprimées la même année à Nancy.

* CREVECŒUR-/CÎ-Z.///U5, en Picardie.

Diocèfe de Beauvais, Terre & Seigneurie

érigée en Marquifat, par Lettres du mois de

Juillet iC(jG, regidrées le 12 Décembre fui-

vant, en laveur iX'Adrien de Hannivcl, Com-
te de Maniievillette, Préfident au l'arlemcnt

de Paris. Sa fille, Marie, morte le 17 Décem-

bre 1727, ù 63 ans, avoit époufé, en 1688,

François-Jofeph, Comte de Clcrmont-Ton-
nerre , mort le 3o Odobre 1703, Voyez
CLERMONT-TONNERRE.

* GRILLON, Terre & Seigneurie dans le

Comtat Ven;rinin, qui e(l un Fief avec haute,
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moyenne et baffe Juftice, poffédé dès le

XIII" fiècle par la Maifon des AJIouard.
Louis de Berton, 11" du nom, acheta cette

Terre & Seigneurie de la Maifon des Af-
touard, vers i53o. Il eft le VI" aïeul de
François - Félix Balbis - Berton - Grillon,

cre'é Duc de Grillon par Bulles Apoftoliques

du 27 Septembre 1725. Voyez BALB ou
BALBIS-BERTON.

CRIQUETOT. Voyez CANOUVILLE.
* GRISENOYj Terre en Gâtinois, acquife

par Louis Ghauvelin, I" du nom, Intendant

au De'partement d'Ypres, lorfque Louis XIV
eut fait la conquête de cette ville en 1648.

Voyez GHAUVELIN.
• GROGHARD (de), en Anjou. Une Gé-

néalogie imprimée & dreffée par M. d'//o-

:[ier de Serigny, Juge d'Armes de France,

& qu'on nous a envoyée en Septembre 1771,
apprend que les Seigneurs de la Grochardiere

'ont l'avantage d'être en poffeffion de cette

Terre, fans interruption, depuis près de trois

fiècles, mouvante de la Ghàtellenie de Che-
viré-le-Rouge ; & 11 cette ancienne famille

noble n'a pu jufqu'ici recouvrer de titres au-
delà de l'aile du 3i Janvier 1496 (1497) cité

ci-après, fa nobleffe n'en doit pas moins être

antérieure à cette époque.

I. Noble Jean Crochard, Seigneur de la

Grochardiere & des Vaulx, rendit aveu de

fon Hôtel de la Grochardiere le 3 i Janvier

1496 (1497) à noble & puiffant Seigneur
Jean de Bourré, Ghevalicr, Seigneur du
Pleffis-Bourré. Ilépoufa Mathitrine de Blé-
lieu, aliàs de Bienlieu

,
qui donna pareille-

ment fon aveu le 25 Janvier i5i3 (i5i4) à

Charles de Bourré, Ghevalier, Seigneur du
Pleffis-Bourré & de Gheviré- le- Rouge, à

caufe des héritages qu'il poffédoit dans la

mouvance de ladite Terre & Seigneurie de
Gheviré. De ce mariage naquirent :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. JEAN,Prêtre, mort avant le 26 Odobre 1 538;

3. Louis, Prêtre, qui fonda, avec fon frère

Jean, une Chapelle fous l'invocation de St.-

Louis, fubfiftante dans le cimetière de la

paroiiTe de Cheviré-le-Rouge. La famille

jouit encore du droit de préfentation àcette

Chapelle , comme Fondatrice
;

4. René, qui partagea avec fes frères & fœurs,
le 3i Décembre i5i5, la fucceflion de fon
père

;

5. Et Renée, qui ne vivoit plus le 2 5 Novem-
bre iSig. Elle avoit époufé noble homme
André Ronger, dont des enfans,qui eurent
pour Tuteurs Jean Rouger, Seigneur de la

Chaize, & Guillaume Crochard, Seigneur
de la Grochardiere.

IL Guillaume Grochard, Seigneur de la

Grochardiere & des Vaulx, Terre qui lui

échut par le partage noble qu'il fit avec fes

frères & fœur, du confentementde Mathitri-
ne de Blélieu, leur mère, mourut le 26 Oilo-
bre i538. Il avoit époufé, par contrat du 9
Janvier i5io(i5ii), Ifabeau Maillard, qui

vivoit encore le i5 06lobre 1524. Elle étoit

fille de noble Michel Maillard, Sieur de la

DoldeferricrCj dont :

i. Jean, qui fuit;

2. Et René, qui partagea avec fon frère la

fuccelfion de fes père & mère, & de Jean
Crochard, Prêtre, leur oncle.

III. Jean Grochard, Seigneur de la Gro-
chardiere, de la Gazeliere & de la Borderaye,

donna fon aveu de la Maifon Seigneuriale de

la Grochardiere le 8 Janvier 1544 (i545) à

Jeanne de la Jaille, Dame de Vault & de Ghe-
viré-le-Rouge, veuve de Gharles de Bourré,

Ghevalier, Seigneur du Pleffi s- Bourré & de

Jarzé, & mourut avant le 5 Mai 1574. 11

avoit époufé, avant le 18 Novembre iSSg,

Jeanne de la Coiijiardierc, dont :

1. Simon, qui fuit
;

2. Thomas;
3. Et Simonne, mariée, avant le 5 Mai 1574,

à Robert Giiillot, Ecuyer.

IV. Simon Grochard, Ecuyer j Seigneur

de la Grochardiere j de la Gazeliere & de la

Borderaye, partagea avec fon frère & fa fœur

la fucceflion de leurs père & mère. Il avoit

époufé, le 12 Juin 1584, Chrijiine de Du-
reil, morte avant le 10 Février 1607, & en

eut :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Anne, qui partagea avec fon frère la

fucceflion de leurs père & mère.

V. Jacques de Grochard, Ecuyer, Seigneur

de la Grochardiere & de Pantigné, fervit dans

le Régiment de la Rochegiffard, fuivant un
certificat du Gomte de Vaubecourt, Ghevalier

des Ordres du Roi & Lieutenant-Général

dans le Verdunois, & époufa, par contrat du

10 Février 1607, Marguerite Thierry, fille

de Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Vielliere,

& de Catherine de Querlavoine, dont :
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1. Julien, qui fuit;

2. René, Seigneur des Vaulx, qui partagea

avec ion frère & fes fœurs , le 3i Octobre

1648, la fuccefTion de leur père
;

3. Urbaine, morte fans alliance au mois de

Janvier 1692 ;

4. Et MiCHELLE, qui ne paroît pas avoir été

mariée.

VI. Julien de CROCHARD^Ecuyer, Seigneur

de la Crochardiere, de Pantigné,du Preffoir-

Caille & du Sablonnier, du chefde fa femme,

baptifé le 18 Mai i6i3, obtint le 20 Mai

1660 un Jugement de la Chambre Souverai-

ne établie par le Roi, fur le fait des Francs-

Fiefs, par lequel, en conféquence des titres

qu'il avoit produits, jullifiant fa qualité de

Noble d'extraclion, il fut déchargé de la taxe

de 100 liv. impofée furfon Fief & Seigneu-

rie du PrefToir-Caille. Il obtint aufTi le 27
Août 1667, de M. Voifiti delà Noiraj-e, In-

tendant en Anjou, a£le de la repréfentation

de fes titres de NoblefTe
,
pour y avoir égard

lors de la confection clu catalogue des Gen-
tilshommes. Il ne vivoit plus le 2 Juillet

1684, &. avoit époufé, par contrat du 12 Juin

1646, Marie de Vignolles, Dame du Sa-

blonnier, fille de Charles de Vignolles , E-
cuyer. Sieur de la Rochere^ & de Clirijlo-

phette de Giiérin, dont:

1. Louis, mort le 2 Juillet 1684;
2. Armand, qui fuit

;

3. Julien, ne le 18 Décembre iGSz, qui ne
vivoit plus le 9 Avril 1G87, car il n'eft

point nommé dans le partage fait ce jour-

là avec fes frères & fœurs
;

4. René , Seigneur de la Piochere, Lieute-

nant dans le Régiment de Piémont, qui,

ayant été envoyé dans un vieux Château
appelé la Hart

,
par le Maréchal de Cboi-

feul, qui commandoit l'armée d'Allemagne,
foutint l'attaque des ennemis avec tant de
valeur, que lui & fa troupe eurent la liberté

de fc retirer & de fe fauver fans perdre un
feul homme;

5. 6. 7. & 8. Lancelotte, Madeleine, Marie
& Louise, qui partagèrent, par ai\c du 17
Avril 1G92, avec Armand & René, leurs

frères, la fucccflion d'UkDAiNE de Cro-
CHARD, leur tante.

Vil. Armand de Crochard, Ecuycr, Sei-

gneur de la Crochardiere , de la Piochere, de

Roufligné, des Forges & du Sablonnier, né

le 28 Août i65i,fervit dans l'arriérc-ban de

la Province d'Anjou en 1674, & fut du nom-
bre des prifonniers compris dans i'enlèvc-

Tomc VI.

ment quequelquesefcadronsdu Duc de Lor-

raine, commandés par le Colonel du Puy, fi-

rent le 5 Novembre de la même année à Bé-

narmefnil, près de Lunéville, des Gentils-

hommes dudit arrière-ban qui fe comportè-

rent avec la plus grande valeur pendant toute

l'adion, qui dura plus de 4 heures. Il fut

maintenu dans fon ancienne noblefife le 22

Mai 1716, par Ordonnance de M. Chauvelin

de Beauféjoiir, Intendant de la Généralité de

Tours. Il époufa, par contrat du 17 Mai
i685, Charlotte -Ambroife de MaJ/eilles,

fille d'Ambroife de Maj/eilles, Chevalier,

Seigneur de Launay, & de Charlotte de Gi-

rard, dont :

1 . Armand-René, qui fuit
;

2. Marie - Charlotte, baptifée le 24 Mars

1686;
3. Charlotte-Ambroise, née le 29 Juin 1687

;

4. Et Henriette-Elisabeth, née le 3i Octo-

bre 1688.

VIII. Armand-René DE Crochard, Cheva-

lier, Seigneur de la Crochardiere & de la

Piochere, vint s'établir ;\ la Flèche, & y fit

reconnoitre fa NoblelTe par les Officiers de

l'Eleilion de cette Ville, qui rendirent une

Sentence le 7 Septembre 171 S, par laquelle

il fut ordonné aux CoUecleurs de l'employer

fur leurs Rôles au chapitre des Nobles. Il

époufa, le 25 Juin 1718, Marie -Françoife

Cador, veuve lVAndré Coujfin, Ecuyer, Sei-

gneur de Courcelles, & fille d'Alexis , Sei-

gneur de Louzeliere, Confcillcr du Roi au

Siège Préfidial de la Flèche, & de Marie Bi-

dault. Il eut :

I. Armand-René, né à la Flèche le i5 Mai

1719, nommé Lieutenant en fécond dans

le Régiment de Piémont le 9 Mars 1735,

Lieutenant en pied le 6 Septembre 1738,

Aide-Major le 19 Juillet 1744, Capitaine à

brevet le 10 Avril 1745. Sergent-Major du

Régiment des Grenadiers Royaux de la

Trefne la même année, & Capitaine d'une

Compagnie dans le Régiment de Piémont
le 8 Mai 1746. 11 reçut des ordres les i"^'^

Mars 1747, 28 Février 1748,20 Mars 1750

& 16 Février 1757, pour faire les fondions

de Major dans le Régiment de la Trefne.

Il a été fait Chevalier de Saint- Louis le 4
Février 1748 , & a obtenu 400 liv. de pcn-

fion de retraite le 3 Juin 1736; a eu com-
million de Lieutenant-Colonel le 10 Fé-

vrier 1759, avec une pratiKcation annuelle

de 800 livres le 27 du même mois, & a été

6
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nommé, le 8 Mai fuivant, Capitaine & Gou-
verneur des Ville & Château de Baugé, en
furvivance de M. de Saint-Offange, Charge
dont il eft a<îluellement titulaire; & le Roi

l'a commis le 3i Oflobre 1764, pour com-
mander les Troupes qui éloient & ieroient

ci-aprôs en quartier dans les Ville & Châ-
teau de Baugé. Il a époufé, par contrat du
16 Avril 1754, Marie-Atine de Maffeillesde
Millou, fille de Louis, Chevalier, Seigneur

de Millon, & de Louife le Vacher de la

Chaife, dont il n'a point d'enfans;

2. Alexis-Hyacinthe, né le 10 Avril 1721 ;

3. François, appelé l'Abbé de Crochard , né

le 26 Avril 1724 ;

4. Louis-Armand, qui fuit;

5. Et Majiie-Françoise-Renee, née le 5 Mai
1731.

IX. Louis -Armand de Crochard, Cheva-

lier, Lieutenant dans le Régiment du Com-
miffaire -Général Cavalerie , né le 24 Juin

1725 , a époufé, le i5 Février i768,5c/!0-

laJîiqiie-Renée de Foidogne , fille à'André-
Nicolas, Chevalier, Seigneur de la Motte,

Madré, la Tirhaye, &c., & de Marie de Vat-
tetot, dont :

Louis-Armand-André-René, né le 22 Décem-
bre 1768.

Les armes : cTargent, à 3 trèfles de fable,

pofés 2 & \.

$ CROÉZER (de), famille noble établie ù

Ypres dans les Pays-Bas, dont les titres pro-

duits au Juge d'armes de France remontent

la filiation à

\. CoRNiL DE CROÉzt:R,Ecuyer,vivantavant

1600 avec fa femme, Marie de Semillan,

Dame d'Audincthum, d'Ennebruch, & en

partie d'Arbelinghem, dont :

II. Jean de Croézer, Ecuyer, Seigneur

d'Ennebruch & d'Audinclhum,qui renditde

grands fervices fous l'Archiduc Albert^ pen-

dant 12 années, & donna des preuves de fa

valeur dans toutes les occafions, & particu-

lièrement au fiège d'Oftende, au fecours de

l'Eclufe & de Groll, ainfi qu'à la prife de

Rimberg & de Lingen; fut enfuite envoyé

par le Marquis Spinola, Meftre-de-Camp
Général, à l'Armée du Duc de Brunfwick,

pour des affaires fecrètes & d'importance, &
rendit encore un ferv'ice particulier au Roi

d'Efpagne, à Nidenzéel, en empêchant la

mutinerie des Allemands, & ayant courageu-

fement foutenu contre une Compagnie com-

mandée par le Capitaine & le Sergent-Major

du Comte d'Embden, dont les foldats l'a-

voient menacé de l'arquebufer, s'il ne fuivoit

leur parti. C'eft en confidération de tous ces

fervices, que Philippe, Roi d'Efpagne, le

créaChevalier, par Lettres-Patentes, en forme

de Charte, données à Madrid, le 28 Mai 1626,

pour jouir par lui de cette dignité, de même
que 11 Sa Majefté l'eut fait & créé Chevalier

de fa propre main; elles furent regiflrées par

le Sieur Colbrant, Chevalier, Lieutenant de

l'état, & premier Roi d'armes dans les Pays-

Bas. Il avoit époufé, le 20 Décembre 1612,

Catherine de Rodoan, fille de Philippe de
Rodoan, Chevalier, Seigneur de Berleghem,

&. de Maximilienne de Bourgogne, Dame
d'.\merval, dont :

III. Chrétien-Victor de Croézer, Che-
valier, Seigneur d'Ennebruch, d'Audi nclhum
& d'Arbelinghem, Capitaine d'une Compa-
gnie de foldats Allemands au Régiment de

Becq, francofie & fupôt des pays & terroir du
Franc, &c., qui avoit époufé, le 3o Avril

1 647, Jojfme-Levine de Boom, fille de Jac-

ques de Boom, Ecuyer, Bourgmeflre &
Echevin dudit pays du Franc. Ils eurent :

IV. Dieldonné-Thadék de Croézer, E-
cuyer, qui époufa, le i" Juin 1682, Anne-
Thérèfe Clais van der Hulfl,(ille de Jacques
Clais , Ecuyer, Seigneur van der Hulfl &
de Stéentoerfve, Capitaine d'une Compagnie
d'Infanterie pour le fervicede Sa Majelté Ca-

tholique, & Bourgmeflre des ville & Chàtel-

Icnie de Berghes-Saint-Winock, dont :

1. Joseph-Antoine- Louis, qui fuit
;

2. Et Anne-Thérèse, mariée à Jacques-René
Cordier, Ecuyer, Sieur de Launay & de

Verrières, Confeillcr du Roi, Tréforier-Gé-

néral de l'extraordinaire des Guerres.

V. Joseph-Antoine-Louis de Croézer, E-

cuyer, Echevin de la Salle & Châtellenie

d'i'pres, né le 27 Odobre i685, qui, devenu

veuf, fe fit d'Eglife, avoit époufé, le 26 Mai

1714, Anne-Tliérèfe van Wel, & eut:

VI. Pierre-Léonard de Croézer, Ecuyer,

né le 26 Août 1720, reçu, le 2 Septembre

1732, au nombre des Gentilshommes élevés

dans le Collège Mazarin à Paris, fur la preuve

de fa noblefie, certifiée par le Juge d'armes

de France. (Voyez VArmorial de France,

reg. I, part. I,pag. 164.)

Les armes : de fable , à trois chevrons

d'argent, accompagnés de trois gobelets

de même, pofés 2 en chef & i en pointe.
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CROISET D'ESTIAUX, famille dont

étoient Raoul Croiset, pourvu de l'Office de

Contrôleur - Général quatriennal du marc

d'or, le 26 Décembre i656, & Jacques Croi-

set, aulTî pourvu du même Office par Lettres

du mois de Juillet i663.

Louis-Alexandre Croiset, Préfident en la

quatrième Chambre des Enquêtes du Parle-

ment de Paris, Marquis d'Eftiaux, par Let-

tres du mois de Janvier 1702, enregiflrées le

10 du même mois, époufa Catherine RoJJi-

gnol, fille d'Antoine, Maître des Comptes,

né à Albi le i" Janvier iSgo, mort en 1673,

& de Catherine Quentin de Richebourg. De
ce mariage vinrent :

1. Louis-Alexandre, qui fuit;

2. Charlotte , Marquife d'Efliaux , morte le

2 Novembre 1747, à 72 ans, mariée , le 17

Janvier 1697, à Guillaume Briçonnet

,

Marquis de Rozay, Préfident en la troi-

fième Chambre des Enquêtes, mort le i3

Janvier lyiS. Ils ont eu deux fils, qui n'ont

pas lailTé de poftérité
,
quoique mariés.

Voyez BRIÇONNET;
3. Et Marie- Louise, morte le 27 Février

1768, âgée de 84 ans, mariée, le i""' Mai
1705, k Henri-Charles Feydeau, mort le 6

Septembre 171 5.

Louis-Alexandre CroiseTj II'' du noni;, fé-

cond Marquis d'Eftiaux, mourut le 9 Septem-
bre 17 19. Il avoit époufé, le 2 5 Février 171g,
Bonne-Louife Fejrdeau de Marville, morte
le 14 Septembre 1725, fille aînée de Claude,
Seigneur de Marville, &de Bonne Courtin,
dont eft ilVu :

Un fils unique, troifième Marquis d'Efliaux.

Voyez FEYDEAU.

Les armes : d'a:{ur, à la fa[ce d'or, accom-
pagnée de trois croifettes

,
potencces de

même en chef, pofées enfajce, & d'une ca-
nette d'argent en pointe.

CROISETTES. Laurent des Croisettes,
Seigneur de Saint-Mefmc, Mermont & la

Motte en Bcauvoilis, époufa Catherine le

Cointre. Les armes: d'azur, fenw de croi-

fettes pattées d'or, & une fa/ce d'argent,
chargée de 3 merleltes defable, brochante
fur le tout.

CROISILLES, en Normandie. N... de
Ckoisilles ctoit un des Chevaliers Rannercts
dont on trouve le catalogue il la fin de ï'Hif-
toirc de Normandie, par Gabriel Dumoulin.

Jacques de Croisilles, d'une famille noblcj

proche de Caen, étoit Bailli de la Madeleine

en 1529; & Guillaume de Croisilles, E-
cuyer, Seigneur de Bretteville, fut père de

Madeleine de Croisilles, mariée, en i588, à

Roland Patry. [Hijl. de la Mai/on d'Har-

court, pag. 1229 & tom. III, pag. 98S.)

Les armes : de fable, à 3 croifettes recroi-

fettées d'or, 2 & i.

Il y a du nom de Croisilles une branche de

la Maifon de Montmorency
,
qui a pour au-

teur Philippe de Montmorency , fécond fils

de Jacques , Seigneur de Montmorency

,

Chambellan du Roi Charles VI. Il époufa

Philippe de A/t?/««, Dame de CroifiUes. Voy.
MONTMORENCY-CROISILLES.

* CROISMARE, Terre dans le Pays de

Caux, portée par Isabelle de Croismare, fille

de Robert, Confeillerau Parlement de Rouen,

à Charles-Louis Goupil, Ion mari, Seigneur

d'Amfreville-la-Campagne, Châtelain de Bre-

tigny. Leur fille unique, Franqoife Goupil,

époufa Charles Martel, fils d'Olivier, Sei-

gneur de Fontaine, & de Marguerite de

Cambernon. C'efl par ce mariage que la Terre

de Croifmare eft entrée dans la famille de

Martel, où elle efl depuis plus de 200 ans.

Elle a palIé ;\ feu Madame de Rothelin, fœur

du père de Madame de Martel.

Quant aux Seigneurs de Croifmare, ils

font qualifiés de Miles dans plufieurs Car-

tulaires des Abbayes de Préaux , Diocèfe de

Lilieux, de Jumièges & de Saint-Vandrille,

Diocèfe de Rouen, des années loqS, 1212,

1 23o, 1 291 & 1 3 1 3. Cette ancienne Noblclfe,

qui a donné fous Louis XI un Archevêque

de Rouen, fublille aujourd'hui dans deux

branches, fiwoir: celle des Seigneurs de la

Pinelière, & de Lajfon, devenue l'aînée, qui

a formé le rameau des Barons de Laffon; &
celle des Seigneurs de Portmort, qui a aufti

produit un rameau établi i Vernon. Le pre-

mier connu de ce nom eft

L Guillaume deCroismare, Ecuyer, vivant

en 1291, &. marié ;\ Elache de Creuilly

,

dont :

I. Jean, qui ne lailVa point de pollérité. Il cil

fiiit mention de lui dans un aveu rendu ù

Robert Ofmoiid le i3 Mai 1437, où il cil

dit que les l''icfs & Seigneuries de Beuvil-

licrs avoient été anciennemcnl partagés en

trois lots, entre feu Damoifelle Elache de

Ggi)
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Creuilly, Si fes fœurs Damoifelles ^»ien-
gtie & Jeanne de Creuilly; & qu'à Elache
de Creuilly avoit fuccédé Jean de Crois-
mare, fon fils, dont Robert Ofmond avoit

alors les droits;

2. Et Guillaume, qui fuit.

II. Guillaume de Croismare fut' Seigneur

de Croifmare, Saint-Jean-du-Cardonnay, de

Limefy, des Alleurs, Saint -Jufl, &c. On
trouve à la Bibliothèque du Roi plufieurs

quittances des années i38o, i38i, i382j

i386 & 1389, toutes (ignées de fon nom &
fcellées de fes armes, repréfentant un léopard

pajjfantyfiirmonté d'une croifette. Supports :

deuxjauvages ,- l'écu furmonté dhin cafque,

dont le timbre elt effacé. On lit autour du
fceau : Scf.l Guille. de Croismare. Comme
cadet,il avoit brifé fes armes; mais Jean, fon

aîné, n'ayant point laiffé de poflcrité , lui &
la Tienne les reprit/>/e/;;e5. Il fonda deux Cha-
pelles, l'une dans la Paroiffe Saint-Nicaife ;^

Rouen, le i5 Avril 1387, dont le revenu ell

de 5oo liv. & l'autre le i5 Juillet de laméme
année,dans fon Manoir Seigneurial de Saint-

Jean -du-Cardonnay, à la préfentation de fes

héritiers. 11 e(t mort très-âgé vers iSgo, &
avoit époulé i» Marie Gaillandci & 2° Jac-

queline du Bofc, veuve de Jean Naguet, &
mère à'Ifabelle Naguet, qui fut mariée au
fils aîné de fon fécond mari. Du premier lit

vinrent :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Robert, auteur de la branche des Seigneurs

de Limefy, éteinte en 1 589, dans la per-

fonne de

Adrien, dont la Roque parle dans fon

Hijloire de la Mai/on d'Harcourt, tom.
II, pag. 1546.

3. Et Nicolas, l'un des 264 Ecuyers de la

Compagnie de Philippe d'Artois, reçu à

Lille en 1346, & qui ne laiffa point de pof-

térité.

III. Guillaume de Croismare, 1

1

1^ du nom.
Seigneur de Saint-Jean-du-Cardonnay & au-

tres Terres, mort avant fon père, donna quit-

tance d'une rente qu'il avoit du chef de fa

femme, en date du lo Novembre i386,oîi
fes armes font rapportées telles que ci-deffus.

Il avoit époufé Jfabelle Naguet, fille de Jean
Naguet, & de Jacqueline du Bofc, nièce de

Nicolas du Bofc, Chancelier de France &
Evêque de Bayeux. Il eut:

I. Jean, qui fuit;

2. Et Guillaume , auteur de la branche des

Seigneurs des A Heurs, père de

Robert, Archevêque de Rouen en 1482.

Cette branche s'eft éteinte dans la perfonne de

Catherine, Dame des Alleurs, mariée,

vers 1600, à A^icolas Puchot, Seigneur
de Malaunay, dont eft defcendu feu M.
le Marquis des Alleurs, Ambaffadeur à

la Porte.

IV. Jean de Croismare, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Jean-du-Cardonnay & de la Pine-
liere, du chef de fa mère, fut chargé en partie

du traité de la ville de Rouen, lorfque les An-
glois en firent la conquête l'an 14 18. Voyez
VHiJioire de Normandie , tom. I. Il avoit

époufé Jeanne de Surtainville, dont :

V. Jean de Croismare, II" du nom, E-
cuyer. Seigneur de Saint-Jean-du-Cardon-

nay, marié, le i5 Avril 1447, à Jeanne du
Renel, dont :

i. Robert, qui fuit;

2. N..., mariée au Sieur de Roncherotles ;

3. Et N..., mariée au Sieur de GaufJ'eville.

VI. Robert DE Croismare, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Jean-du-Cardonnay, époufa

Jeanne de Valfemey ou Valfemer, dont :

1. Re.né, qui fuit ;

2. & 3. Et deux filles, mariées.

VII. René de Croismare, Ecuyer, Seigneur

de Saint-Jean-du-Cardonnay, époufa Anne
de Rouffel, nièce de Rodolphe de Rouffel, Ar-
chevêque de Rouen en 1444. Ce fut elle qui

acquit la Terre de Portmort, ayant la garde-

noble de les enfans :

Charles, qui fuit
;

Et Robert, mort fans poftérité.

VIII. Charles de Croismare, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Jean-du-Cardonnay & de

Portmort, fut député par la Nobleffe aux
Etats tenus à Rouen le i5 Novembre iSyg.

(Hijloire de Rouen, tom. II, pag. 407.) Il

époufa Anne Jubert, de laquelle il eut :

i. Claude, qui fuit
;

2. Nicolas, auteur de la branche des Sei-

gneurs de la Pi»e//ere, rapportée ci-après;

3. Charles, auteur de la branche de Port-

mort, qui viendra en fon rang
;

Et trois filles, mariées.

IX. Claude de Croismare, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Jean-du-Cardonnay, fut tué

le 14 Mars iSqo au fervice du Roi Henri IV
à la bataille d'Ivry^ & fon corps ne put être
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trouvé. II avoit époulé Anne du Mouchel

,

Dame de Bourdun, fille unique de Jean du
Mouchel, Vicomle héréditaire de Boel'ville

& d'Avremefnil, & d'Anne Miijlel, dont :

N..., qui fut tué d'un coup de piftolet, fe bat-

tant en duel contre le Sieur de Triqueville;

Et Marie, qui fuit

.

Marie de Croismare, feule & unique héri-

tière, époufa, au mois de Mars iSgy, Adrien
d'Herbouyille, Ecuyer, Seigneur de Lune-
ray auquel elle porta la Terre de Saint-Jean-

du-Cardonnay, que les Seigneurs A'Herbou-
ville polledent depuis ce longefpace de tems.

'BRANCHE
des Seigneurs de la Pinei.iere <5 ^e

Lasson.

IX . Nicolas de Croismare, Ecuyer, fécond

fils de Charles de Croismare, & d'Anne Jii-

bert, Confeillerdu Roi en fes Confeils d'Etat

& Privé en iSyS, époufa i° Catherine de la

Roche, Dame de Vaudrimare , dont il n'eut

point d'enfans; & 2° le 17 Avril 1594, Elifa-
beth de Novince, fille de Guillaume de No-
vince , Seigneur d'Aubigny, Baron de Cré-
pon & d'Efquay, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Nicolas, auteur du rameau des Barons de
LaJJon, rapporté ci-aprôs

;

3. Pierre, Seigneur des Rotoirs&de la Plef-

fe, mort fans enfans. 11 étoit Capitaine
d'une Compagnie de Gens de pied avecla-
quelle il fervit en Hollande. Il avoit épou-
fé, en iG36, Judith de Clermont, veuve
de Centurion de Pardieu, & liile de Geor-
ges, Seigneur de Clermont, Marquis de
Gallerande, Chevalier des Ordres du Roi

,

& de Marie Clutin de Ville-Parijis ;

4. Jacques, Seigneur de Vaux-Richer, mort
fans enfans, qui époufa Marie Regnault-de-
Bellecourt ;

5. & 6. Et deux filles, mariées.

X. Louis DE Croismare, Ecuyer, Seigneur
de la Pineliere, d'Ecrameville & Cartillon

,

Seigneur, Patron & Baron de Lalfon , du
chef de fa femme, époufa, en 1628, Made-
leine de Revie, fille de Jacques de Revie,

Seigneur de Lalfon & de Saint-WaafI, & de
Jeanne de Verigny, dont cntr'autres enfans :

1. Nicoi-AS, qui fuit;

2. Et Louis, Capitaine dans le Régiment de
Picardie, fuivant fa commidiondu H) Juil-

let 1649, tué dans une allairc ù Rouen.

XI. Nicolas de Croismare, Ecuyer, Sei-

gneur, Patron & Baron de Lalfon, époufa
Madeleine le Pionnier, de laquelle il eut
pour fille unique :

Elisabeth, Dame de Laffon, mariée, le 8 No-
vembre 1688, à Anne-François-Nicolas
DE Croismare, fon coufin.

RAMEAU
des Barons de Lasson.

X. Nicolas de Croismare, Ecuyer, Con-
feillcr d'Etat, fécond filsde Nicolas, Seigneur
delà Pineliere, & d'Elifabeth de Novince,
époufa l'Anne de Caiivigny, \t\ivQ d'Adrien
Gislain, Seigneur de 5ar«evi//e; & 2° Jean-
ne de Montaut. Du premier lit vint:

Pierre, mort jeune.

Et du fécond lit^ entr'autres enfans:

François-Nicolas, qui fuit.

XI. François-Nicolas de Croismare, E-
cuyer, Seigneur des Rotoirs & de la PlelTe,

époufa j le 8 Novembre 1688, Elisabeth de
Croismare, fa coufine. Parce mariage furent

réunies les deux branches de la Pineliere. Ils

ont eu :

i. Marc-Antoine-Nicolas, qui fuit;

2. Louis-EuGÈNE, Marquis de CroZ/JHare par
éreélion de la Terre de Craon, près Luné-
ville, en Marquifal, fous le nom de CroxJ-
mare, le 19 Décembre 1767. Il fut reçu
Chevalier de Malte le 2 Août 1712, Lieute-
nant-Colonel du Régiment du Roi, Infan-
terie ; Brigadier des Armées du Roi le 20
Mars 1747, Maréchal-de-Camp le i" Mai
1 768 ; a quitté l'Ordre de Malte, & le Grand-
Maître lui a permis d'en porter la Croix,
quoiqu'il eut quitté cet Ordre, pour être

Commandeur de l'Ordre de St. -Louis en
Juillet 1753. Il a époufé, en Décembre
175Ô, A'... l'Abbai, tille de N... l'Abbai,

Comte de Morvilliers, Baron de Baulfre-

mont & de Vrecourt, premier Prélidentde

la Chambre des Comptes de Nancy;
3. Et Elisabeth-Thérèse, mariée A Hercule

Vauquelin, Marquis d'Hermanville.

XII. M ARC-Antoine-Nicolas di:Croism A RE,

Ecuyer, Seigneur, Patron & Baron de Lalfon,

Chevalier de St.-Louis, a été Capitaine dans

le Régiment du Roi, Inlanterie. Il a époufé,

le 3 Août 1735, Sufanne Davy de la Paillc-

terie, dont :

1. Anne-François-Nicolas-Eugène, mort en

Mai 17G5;

2. Pierre-Antoine, Capitaine au Régiment
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du Roi, Infanterie, mort fans enfans en
Novembre 1767. Il avoit époufé, le 2 Sep-
tembre 1765, iV... Marguerie-de-Vaffy,
fœur de la Marquife de Canify :

3. Et SusANNE-TuLETTE, mariée à Paris, con-

trat parte le 26 Août 1768, en la ParoifTe

St.-Roch, à Gratien de Montalembert,Cz-
pitaine au Régiment du Roi.

BRANCHE
des Seigneurs de Port mort.

IX. Ch.\rles de Croismare, Eouyer^ Sei-

gneur temporel & fpirituel de Portmort, dit

le Capitaine Saint-Jean , troifième fils de

Charles, Seigneur de Saint-Jean-du-Cardon-

nay,8(.d\4nneJiibert, (ut (ait Caphained'une

Compagnie de 200 hommes de pied par com-
milTion du 8 Juillet iSqj, & il fut exempté

de fervir ù l'arrière-ban en iSqS. Il époufa,

le 2 Décembre iSgg, Antoinette de Tilly,

fille de Jacques de Tilly, & à''Advienne de

Boufflers, & eut entr'autres enfans :

1 . jACCiUES, qui fuit
;

2. Nicolas, Chanoine à Vcrnon
;

3. Pierre, mort fans enfans, marié à Mar-
guerite Fouet ;

4. François, Capitaine au Régiment de Ron-
cherolles ;

5. Charles,tuéaufîègede la Rochelle en 1G2S;

6. Et une fille, mariée.

X. Jacques de Croismare, Ecuyer, Sei-

gneur de Portmort, fut d'abord reçu Cheva-

lier de Malte en Mars \6'io, à l'âge de 17

ans. Il quitta l'Ordre pour cpoufer , le 20

Août iG38, Marie Fouet, de laquelle il eut :

1. Charles, mort fans poftérité de Sufanue-
Cogiiet ;

2. Adjutor, qui fuit
;

3. François, auteur du rameau établi à Ver-

non, rapporté ci-aprés
;

Et trois filles, mariées.

XI. Adjutor de Croismare époufa Marie-

Louife Allorge-de-Saineville, dont :

Louise-Françoise-Elisabeth, mariée, en 1749,

à N... d'Amonville, Moufquetaire de la pre-

mière Compagnie.

RAMEAU
établi à Vernon, en Normandie.

XI. François de Croismare, troifième fils

de Jacques de Croismare, Seigneur de Port-

mort, & de Alarie Fouet, époufa i" Maric-
Francoije Roujfel; & 2'> Anne de Henault.
Il eut du premier lit :

1. Jacques-François, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Jacques-René, Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi, Commandeur Grand-Croix
de l'Ordre de Saint-Louis, Gouverneur de
l'Ecole Royale Militaire, marié à Charlotte
Bouillant. Il en a :

Jacques-Charles, Exempt des Gardes-
du-Corps de la Compagnie de Beau-
vau, ^leftre-de-Camp de Cavalerie,

Chevalier de Saint-Louis, marié, le 28
Janvier 1766, en la ParoilTe Saint-Paul
à Paris, à Louife-Henriette-Gabrielle
Guillot-de-la-Motte , Dame du Cou-
dray & de Boisjourdan dans le Mai-
ne, morte le 22 Septembre 17Ô8, fille

à'Augujlin-Jérome Guillot, Comte de
la Motte, & de Charlotte-Geneviève de
Boisjourdan. Ils eurent;

Marie-Renée-Séraphine, née le 14
Novembre 1766, baptifée à la Pa-
roifTe du Gros-Caillou près Paris ;

Et Lo'jise-Charlotte-Emilie, née
le 5 Mars 1768, aufïï baptifée au
Gros-Caillou.

3. Et Henri, Commandant de la Petite-Ecu-

rie du Roi en 1740, marié, en 1736, à Ma-
rie-Thérè/e le Duc, morte le 2 5 Octobre

1752, de laquelle il a :

1. Basile, né le 17 Septembre 1747, Ca-
pitaine au Régiment de Languedoc,
Dragons;

2. Ambroise-Charles, né le i" Juillet

1749, Officier dans le Régiment du Roi,

Dragons
;

3. Marie-E.milie, mariée, en 1753, à A^..

de Nollent ;

4. Marie-Henriette, mariée, en 1760, à

Charles-Lambert, Seigneur de Cam-
bray ;

5. Et N... de Croismare, Religieufe à

Vernon.

XII. Jacques-François de Croismare, E-
cuyer, Seigneur de la Poterie, a fervi , en
qualité de Capitaine , dans le Régiment de
Bretagne, Infanterie; fut confidérablement
blelTé & fait prifonnier à la bataille de Mal-
plaquet. Il a époufé Catherine de Brevedent,
fille de Denis-Charles de Brevedent, & de

Marie- Anne de la Poterie, dont :

1. Jacques- François, qui fuit;

2. & 3. Marguerite &. Emilie, élevées à

Saint-Cyr.

XIII. Jacques- François de Croismare, re-

çu Page du Roi en fa Petite-Ecurie en Dé-
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cembre 1732, Ecûyer du Roi en la même
Ecurie en 1737, nommé Commandant de la

Petite-Ecurie le i" Avril 1761, & Comman-
dant en chef après le Marquis de Beringhen,

premier Ecuyer, mort le 14 Février 1770^
chargé par le Roi de rétablir l'ordre & de

régler la dépenle de fa Petite-Ecurie, a épou-

fé, le 5 Décembre 175 S, Elifabeth-Louife le

Bas-de-Counnont, fille de Louis-Domini-
que le Bas-de-Courmont, Ecuyer^ Fermier-

Généial, 8ide Louife-Eli/abe tille Noir, dont:

Jacclues-René, né le 5 Mai 1762, Baptifé le 7
à Verfailles en la ParoifTede Notre-Dame

;

Et deux filles, mortes en bas-âge.

Les armes : d'azur, au léopard d'or.

*CROISSY^ Terre, Seigneurie& Châtelle-

niedanslaBrie-Champenoife, érigée en A/<jr-

quifat par Lettres du mois de Juillet 1676,
regiflrées au Parlement le 7 Juin i685, & en

la Chambre des Comptes le 3 Février 1697,
en faveur de Joachim Beraud, Grand-Au-
diencier de France, & de Charles Colbert,

fon gendre, qui fut Miniftre & Secrétaire

d'Etat le 20 Novembre 1679, & mourut le

28 Juillet 1696. Voyez COLBERT.

CROIX (de la). Cette famille , dont on
trouve la Généalogie dans VArmoriai gén.

de France, reg. I, p. i65, fut maintenue

dans fa Nobleffe par Ordonnance de 1670.

Philippe DE la Cnoix, natif de la ville d'Ar-

les, Chambellan du Roi François I" en i526,

époufa, en 1 527, Anne Basile, morte le 5 No-
vembre 1540, & eut pour defcendant :

Louis-Philippe de la Choix de Beaure-

pot-de-Cerisou, qui fut reçu Page du Roi dans

fa Petite-Ecurie, le 17 Février 1735.

Les armes : d'or, à troisfa/ces d'a^^ur on-

dées, celle du cheffurmontéc d'un lion de

gueules à demi-corps.

CROIX (de la), ancienne famille noble,

originaire du Nivernois, qui a formé plu-

fieurs branches, celle des Seigneurs de la

Croix en Nivernois, des Seigneurs de Jo-

velle, Saint-Cyprien,du Repaire & de Don-

sac, toutes quatre établies en Périgord : de

cette dernière branche ell fortie celle de la

Croix de Touignan, établie à Bordeaux de-

puis 168g, comme on va le voir.

Le premier depuis lequel on a une filiation

fuivie, e(t

I. Jean de la Croix, Ecuyer, Seigneurde la

CroixcnNivcrnois,qui vivoiten 1 420,& eut:

II. PiROTiN DE LA Croix, Ecuyer, Seigneur
de la Croix, Capitaine de 5o hommes d'ar-
mes des Ordonnances, qui fervit long-tems
dans les Armées, & légua par fon teftament
du 20 Mai 149 1, palïé dans la Seigneurie de
la Croix, au nommé Jean Gauthier, fon E-
cuyer,qui le fui vit au fervice,tous fes accou-
tremens de guerre: l'original de ce teflament,

où il efl dit fils de Jean, fe trouve dans les

archives de la branche de Jovelle
,
près de la

Tour-Blanche en Périgord; & il en a été dé-
livré une copie en bonne forme au Chef ac-

tuel de celle de la Croix de Touignan. Ledit
PiROTiN laiffa de fa femme dont le nom eft

ignoré :

i. Jacques, Ecuyer, Seigneurde la Croix, qui

refla dans le Nivernois: on ne connoît
point fa poflérité, qui efl éteinte ; mais on
fait que la Terre de la Croix, que ceux de
cette branche poffédoient, a pafTé dans la

maifonde Murai d'Auvergne, & qu'elle efl

aujourd'hui dans celle de Dreuil d'Havre;
2. Et Pierre, qui fuit.

III. Pierre, aliàs Perrindela Croix, Com-
mandant d'une Compagnie d'Arbalétriers,

vint en Périgord à la fuite du Seigneur de

Mareuil, comme il appert par fon tedament
fait le 1 1 Mai 1614, & par celui de fon père.

11 s'y maria à Noble Marguerite de Pecoti,

riche héritière, dont :

IV. Michel de la Croix, Ecuyer, Seigneur

du Clos, qui époufa Louife Martin, laquelle

tefla le i5 Juillet i53o, & lailTa :

V. Arnaud de la Croix, Ecuyer, Seigneur

de JovelICjqui comparut au ban de l'Angou-

mois en iSqg, & tefla le 14 Août iS-o. II

avoit époufé, par contrat du i3 Janvier i536,

Claire de Mercier, fille de N Mercier,

Seigneurde la Jarte, & A'Honorette Roiif-

feau. Elle lui apporta la Seigneurie de Jo-

velle, & eut :

i. Pierre, qui fuit;

2. Jean, Ecuyer, tige de la branche des Sei-

gneurs du Repaire, (:lah\\c en Périgord, où
elle fubfinc encore fans enfans mâles, mais

dont nous ne pouvons donner la filiation,

faute d'inllrucfUons
;

3. Kt autre Jean, Auteur de la branche des

Seigneurs de Doiifac , &c. , rapportée ci-

aprùs, dont dcfcendcnt les Seigneurs de la

Croix de Touignan, établis à Bordeaux.

VI. Pierre de la Croix, Ecuyer, Seigneur

du Chaslard, puis de Jovelle, « fervit utile-

ment, pendant les guerres civiles, fous Henri
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IV, avant l'avènement de ce Prince à la Cou-
ronne. » Il vivoit encore en 1622, & avoit

époufé Marguerite de Saulnier, de la Mai-

fon de la Borie, untàts plus illuftres du Pé-

rigord, de laquelle il eut :

1. Gédéon, Ecuyer, mort Page du Roi Henri

IV;
2. Pierre, qui fuit, comme il appert d'une en-

quête faite en 1622, pour fa veuve ;

3. Et Charles, Ecuyer, Seigneur de Haute-

faye.qui fut maintenu dans fa nobleffe par

Sentence des Elus de Périgueux le 5 Juin

1617, & par Arrêt du Parlement de Bor-

deaux, rendu le 23 Août fuivant. Il y fut

encore de nouveau maintenu par Ordon-
nance de M. de Gourgues, Intendant de

cette Ville, du 3 Mai i635, & mourut fans

enfans de Claire de Chajlrude.

VII. Pierre DE LA Croix, Ecuyer, Seigneur

du Chaslard , Gentilhomme de la Chambre
du Roi Louis X 111 en 161 5; fut fouvent con-

voqué aux alTemblées faites de la Nobleffe du
pays de Périgord, pour lefervice du Roi, par

tous les Gouverneurs de la Province, avec

équipage d'armes & de chevaux. 11 fe trouva

au fiège d'Amiens en qualité de Gendarme
dans la Compagnie du Seigneur de Ruffcc,

& fut tué au Service. Il avoit époufé Anne
de Cadoiiin, laquelle, étant reliée veuve &
ayant été affignée pour la Taille, fit faire une

enquête devant Guillaume Lambert, Con-
feiller du Roi, Préfident en l'Ele^ion d'An-

goumois
,
par commiffions de la Cour des

Aides de Paris des g & 11 Mai 1622. Les

témoins, au nombre de 10 Gentilshommes,

voifins, 5 autres Particuliers, tous du Péri-

gord, dépofèrent, entre autres chofes, bien

connoître Pierre de la Croix, Ecuyer, Sei-

gneur de Jovelle (vivant encore alors), pour

être leur voifin, père de Pierre de la Croix,

Seigneur du Chaslard, marié avec ladite Anne
de Cadouin, demandereffe, & frère de feu

Jean de la Croix, Ecuyer, Seigneur de Dou-

fac;que ledit Pierre, Seigneur de Jovelle, &.

Jean, Seigneur de Doufac, étoient iffus d'AR-

NAUD DE LA Croix, Ecuyer, Seigneur de Jo-

velle, & de Claire de Mercier, de la Maifon

nobledesA/erc/er, Seigneurs de laJarte; lef-

quels Arn.\ud & fadite femme avoient vécu

noblement & étoient réputés d'extraftion no-

ble & de race noble, &c. Ces témoins dépo-

fèrent auffi avoir toujours oui dire par tous

les Gentilshommes de la Province, que feu

Pierre de la Croix, Seigneur du Chaslard,

mari de la demandereffe, ion père & leur de-

vancier, avoient toujours été réputés pour
gens de qualité, nobles d'extraclion , n'ayant

jamais fait acle dérogeant à nobleffe, ni été

impofés fur aucun rôle des Tailles, li ce n'eft

en la caufe dont il s'agit, s'étant toujours

exercés, en tems de paixjà la chaffe, à cheval,

ayant chiens & oifeaux; enfin, que pour mar-
que de leur antiquité, il paroilVoit au lieu de

leur Maifon à Jovelle une belle & ancienne

chapelle, ladite maifon étant un château-

fort, avec tours, créneaux, qui fervoit de re-

fuge & fauve-garde dans les guerres civiles,

&c., &c. En conféquence de cette enquête &
des teflamens & contrats de mariage, ladite

Anne de Cadouin, comme veuve de Pierre

DE LA Croix, Seigneur du Chaslard, Gentil-

hommed'extrailion&de noble jace, fut main-
tenue en fa qualité de noble d'extraclion par

Arrêt rendu en la Cour des Aides de Paris

le 17 Février 1624. Elle eut de fon mariage

plufieurs enfans, entr'autres :

N... DE LA Croix, qui, à l'âge de 19 ans, fer-

vit dans le Régiment de Normandie, où il

mourut fous la charge du Sieur de la Sala-

die, Capitaine audit Régiment;
Et Jacques, qui fuit.

Les puînés étoient alors en bas âge.

VI II. Jacques de la Croix, Ecuyer, Sei-

gneur de Jovelle, fut Page du Duc d'Angou-
léme, & époufa Marguerite le Long, dont:

1. Odet, qui fuit;

2. Jean, Seigneur de la Chapelle, qui époufa,

A imée de Saunier,& eut pour defcendante :

Françoise de la Croix de la Chapelle,
mariée à Jean de San^itlon, dont la fille

Marguerite-Thérèfe de San^illon, vi-

vanteen 1778, efl veuve de M. le Comte
de Taillefer, & mère du Comte de ce

nom & de M. l'Abbé de Taillefer, Ab-
bé Commendataire de la Sauve.

3. Et Elie, Ecuyer, Seigneur de Hautefaye,

terre dont il hérita de Charles de la Croix,

fon grand-oncle. Il fut maintenu dans fa

nobleffe par Jugement de Claude Pellot du

28 Décembre 1666, fur la produélion de fes

titres, & eut pour defcendant :

Joseph, Ecuyer, Seigneur de Hautefaye,

qui eut de Marie, Ferand de Montau-

bert :

Marguerite, mariée, par contrat du

18 Janvier 1758, ii François-Hen-

ri d'Arnault, Seigneur de Sarafi-
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gnac, d'une ancienne Noblefle du
Périgord, dont poftérité.

IX.Odetdela Croix, Ecuyer, Seigneur

de Jovelle, eut àUfabeau Gaillot :

François, qui fuit
;

Et autre François, Ecuyer, Seigneur de la

Guichardie, qui a formé la branche de St.-

Cyprien en Périgord. Il époufa Catherine
Degere-la-Marfac , de Bordeaux, dont
François de la Croix de Saint-Cyprien,
Ecuyer, marié à Théràfe de Vaffal, de la-

quelle eft ifTu François de la Croix de
Saint-Cyprien, Ecuyer, qui a été Page du
Roi Louis XV, & a cpoufé N... Sarafm,
veuve d'un Préfident ù TEleflion.

X . François de la Croix, Ecuyer, Seigneur
du Chaslard & de Jovelle, époufa Marie de

Bajrs, dont pour fils aîné :

XI. Jean de la Croix, Ecuyer, Seigneur
de Jovelle, marié à Marguerite de la Cham-
bre, d'une famille ancienne dont étoit Nico-
las de la Chambre, premier Capitaine des

Gardcs-du-Corps, Compagnie EcolToife, toute

compoféc de Gentilshommes qu'il amena du
royaume d'Ecoffe au fervice de Charles Vil.

^JHiJîoire de France, par l'Abbé Vely, en
parie beaucoup. » Jean de la Croix n'a eu que
quatre filles, dont deux font reflées, favoir:

Marie-Andrée, veuve depuis 9 à lo ans (en

1778) li'Elie Joumart des Achards, 'Vi-

comte de Léger;
Et Marie, Dame de Jovelle, veuve depuis 7

à 8 ans de Pierre Dejean, Chevalier , Sei-

gneur de Jobertie, Capitaine-Commandant
en l'Isle de France, entre les mains dcfquel-

les font les tedamens & autres titres depuis
Jean de la Croix, Ecuyer, Seigneur de la

Croix, vivant en 1420. Elle a un fils, nom-
mé François-Antoine Dejean de Jobertie

,

Seigneur de Jovelle , Capitaine au Régi-
ment de Heaujolois en 1778.

'BRANCHE
des Seigneurs rfe Dousac, €c., en

Périgord.

VI. Jean de la Croix, Ecuyer, Seigneur
de Doufac, de la Jartc & du Pinié, troilièmc

lils d'ARNAUD, & de Claire de Mercier, lut

fouvcnt convoqué aux aOembices de la No-
bleffc du Pays de Périgord pour le fcrvicc du
Roi. Il partagea avec Pierre ni: la Croix, E-
cuyer. Seigneur de Jovelle, & Jean, Ecuyer,
Seigneur du Repaire, fcs deux frères aînés, les

fucccfHons de leurs parc & mère par aSic du
Tome VI.
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s Juin iSy?; tefta le 12 Novembre 1610, &
avoit époufé Jeanne Sequaire de Veyret,
d'une famille noble du Périgord, dont :

1. Guillaume, qui fuit;

2. « Gabriel, Sieur du Claud, qui fut main-
tenu dans fa nobleffe, avec Pierre, fon
frère cadet, par Sentence des Elus de Pé-
rigueux du 2g Mai 161 7, & par Arrêt du G

Mars 1619: c'efl cequi elt relaté dans l'Ar-

rêt de la Cour des Aides de Bordeaux du
II Mai 1648, que ledit Gabriel obtint dans
la fuite, par lequel il fut de nouveau con-
firmé dans fa qualité de Noble d'e.vtrac-

tion, & mourut fans enfans. Il époufa, le

16 Mai 1622, Jeanne de Cefcaud, fille de
François de Cefcaud, Seigneur de Puiri-

gaud & de Saint-Jufl;

3. Et Pierre
,
qui refla à Mareuil avec Ga-

briel, fon frère, & mourut aufii fans en-

fans. »

VII. Guillaume de la Croix, Ecuyer, Sei-

gneur delà Jarte & du Pinié, tefta le 17 Mai
1644, & avoit époufé Jeanne de Mourcinq,
dont :

VIII. Gabriel de la Croix, Ecuyer, Sei-

gneur de la Jarte & de Piofard en Périgord,

Avocat au Parlement de Bordeaux, marie,

par contrat du 19 Février i656, à Paille

Mege, fille A''Armand Mege, du lieu de Ri-

berac, & de Marie Boule, dont :

IX. Guillaume de la Croix, IF" du nom,
Ecuyer, Seigneur de la Jarte & de Piof-U-d

,

Avocat au Parlement de Bordeaux, mort en

1717. Il y avoit époufé, par contrat du t6

Septembre \6%V), Marie Conhil,fi\\cdcJean

Conhil, & de Jeanne Pouyade. Elle lui ap-

porta la Seigneurie ou maifon noble de Toui-
gnan, fituéc dans la Paroillc de Saint -Lou-
bes, & diftante de 3 lieues de Bordeaux. De
ce mariage naquirent:

1. Gabriel, qui fuit
;

2. Jérôme, Ecuyer, Auteur de la branche de

la Croi.x- de Piofard, rapportée ci-après ;

3. Joseph, mort dans les guerres de Prague;

4. Marthe, mariée à André de Rubran
,

Ecuyer;
5. Et Paule, mariée au Sieur Malbec , Avo-

cat à Bordeaux.

BRANCHE
des Seigneurs de Touignan.

X. Gabriel de la Croix, II" du nom, E-

cuyer, Seigncurdc Touignan, Avocatau Par-

lement de Bordeaux, vendit les biens qu'il

avoit en Périgord, & c(l mort en 17m). U
II h
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avoit époufé, par contrat du 7 Novembre
iy3i, Marie du Perrieu,{ï\\e de Jérémiedii

Perrieu , Confeiller du Roi, & Greffier en

chef du Sénéchal, & de Marguerite de Sol-

rniniac de Chaulnes, d'une des plus ancien-

nes familles du pays, dont étoit le bienheu-

reux Alain de Solminiac, Evêque de Cahors,

qui réforma l'Ordre de la Chancelade, & fut

béatifié. Ayant été impofée à la taille, elle

produifit les titres de feu fon mari, avec un
arbre généalogique remontant à 1420 , &
prouva qu'il étoit iffu de race noble en ligne

direde de l'ancienne famille de la Croix ,

dont l'origine de la nobletle eft enfevelie dans

l'antiquité; en conféquence elle obtint une
Sentence rendue à Bordeaux au Bureau de

l'Elecbion de Guyenne, le 2 Septembre 1772,
qui fit défenfes aux Collecteurs qui entreront

en charge à l'avenir, de comprendre ni coti-

fer la Suppliante, veuve du Sieur Gabriel de

LA Croix, Ecuyer, fous fon nom, ni fous

quelqu'autre que ce puiiTe être, directement

ni indirectement, & ordonna que la fomme
qu'elle avoit payée feroit répartie pour l'an-

née 1773 parles Collefleurs, fur tous les Ha-
bitans taillables de la Paroi ffe, pour être re-

mife à la Suppliante fur fa fimple quittance,

à peine d'en répondre en leur propre & privé

nom. Gabriel, II» du nom, alailTé :

1. Jean-Baptiste-Jérémie, qui fuit;

2. Gabriel, Ecuyer, ancien Garde du Corps
du Roi, non marié

;

3. MARIE-ANGÉLICiUE
;

4. Elisabeth
;

5. Geneviève;
6. Et Marie, Religieufe.

XI. Jean- Baptiste -Jérémie de la Croix,

Ecuyer, Seigneur de Touignan, ancien Gen-

darme de la Garde du Roi, a époufé, par con-

trat du 27 Juin 1-/5-J , Marie Aubert, fille

A''Alexandre Aubert, & de Madeleine Co-
gnoy, dont :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Marie-Sophie, née le 2 Février 1758;
3. Marie-Rosalie, née le 8 Mars 1761 ;

4. Marie-Mélanie, née le 21 Mai 1764;
5. Marie -Elisabeth- DuRivETTE, née le 21

Mai 1765 ;

6. Et Marie-Geneviève-Adélaîde, née le i3

Septembre 1766.

XII. Jean-Raptiste de la Croix, Ecuyer,
né le 1 5 Mai 1759, reçu le 17 Mai 1767 Gen-
darme de la Garde du Roi, eft Sous-Lieute-

nant au Régiment d'Agénois depuis le i"
Juin 1777.

BRANCHE
de LA Croix de Piosard.

X. Jérôme DE LA Croix de Piosard, Ecuyer,
fécond fils de Guillaume, II" du nom, E-
cuyer. Seigneur de la Jarte & de Piofard, &
de Marie Conhil

,
paffa avec fa femme à la

Martinique, où il efl mort au mois de Janvier

1744. 11 avoit époufé, par contrat paffé à

Bordeaux le 5 Janvier 1730, « Marie Mo-
card, fille de Michel Mocard, & de Margue-
rite Forcuffon, » & laiffa:

1. Gabriel, qui fuit ;

2. « Et Paule- Louise-Marianne, née le 2 3

Août 1732. »

XL Gabriel de la Croix de Piosard, E-

cuyer, ancien Capitaine de' vaiffeau mar-
chand, « époufa, par contrat paffé à Bor-
deaux le 19 Novembre 1763, Jeanne Bau-
los, morte en 1776, fille de Pierre Baulos,

& de Rofe-Colombe Lamy, dont:

1. Bonaventure , Ecuyer, né le 19 Février

1767;
2. Marie-"Victoire, née le 5 Janvier 1766;
3. Jeanne-Nancy, né le 21 Mars 1769;
4. Thérèse, née le 2 3 Mars 1770 ;

5. Françoise-Rosalie, née le 3 Mai 1772;
6. Et Marie-Emilie de la Croix, née le iG

Mai 1773. »

Les armes : d'argent , à une croix ale![ée

d'a:{ur, furmontée d'un lion pa//ant de
gueules, armé £ lampaj/e.

(Généalogie drelTée fur les titres originaux

qui nous ont été communiqués.)

CROIX (la), famille établie en Bourgo-

gne, à Paris & à Metz, maintenue dans fa

nobleffe par arrêt des commilTaires généraux

du Confeil du 12 Avril 1698, dont la géné-

alogie fe trouve dans l'Armoriai de France,

reg. IV, & qui porte : d'ar^ur, à une croix

pattée & alaifée d'or, écartelé de gueules

à un coq d'or, & fur le tout un écuffon de

même.

CROIX (de la). Sieur de la Boucherie &
des Jardins en Normandie, éledion de Vire,

qui porte : d'azur, à la croix d'argent, can-

tonnée de quatre rofes d'or.

CROIX DE CASTRIES, Maifon noble

& ancienne en Languedoc, dontquelques au-

teurs attribuent l'origine aux anciens Com-
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tes de Montpellier. On prétend même que

Saint Roch, tils de Jean de la Croix, Gou-
verneur de Montpellier pour les Rois de

Mayorque, Seigneurs alors de cette Ville,

étoit de cette Maifon, & que c'efi: de la Croix

que ce Saint porta fur ion eflomac en venant

au monde;, que les Seigneurs de la Croix ont

pris dans la fuite leur nom & leurs armes :

c'eft ainfi qu'en parle Andoque^ dans fon HiJ-
toire du Languedoc, liv. XII. Ilya uneau-
tre tradition dans la Maifon, qui porte que
le nom de la Croix leur eft reflé d'un de

leurs ancêtres, lequel au retour des Croifades

conferva toujours la croix qu'il avoit prife fur

fa cotte d'armes, & tranfmit à fa poftérité le

nom & les armes de la Croix.

I. Jean de la Croix, Chevalier, vivoit en

i32o, & polVêdoit plulleurs Terres, partie

defquelles il tenoit à foi & hommage de Ber-

trand de Goth, Vicomte de Lomagne : On
ignore le nom de fon fils.

III. Jean de la Croix, II' du nom, petit-

fils du précédent, fut Baron de Caftries, félon

la Généalogie de cette Maifon, que M. d'//o-

^j/erdrefTaen lôBj. Les Chroniques de Fran-
ce font une honorable mention de lui, pour
s'être iignalé à la bataille de Baugé en Anjou,
fous le Roi Charles VI, en 142 1, par la vi-

goureufe réfiftance que lui & fes gens firent

dans une Eglife; ce qui fut caufe du gain de

la bataille fur les Anglais. Ce généreux Che-
valier vivoit encore en 1424, & lailla :

IV. Jean de la Croix, III'' du nom, Baron
de Cafiries, qui époufa Judith de Pierre/ort,

dont :

V. Guillaume de la Choix, Baron de Caf-

trieSj de Gourdieges & de la Roquette, Sei-

gneur de Saint-Brez, & autres lieux, qui fut

Gouverneur & Sénéchal pour le Roi , des

Villes, Comtés & Baronnies de Montpellier

& d'Aumclas. II fc trouve qualifié en plu-

fieurs titres de Noble, Haut, Magnifique Ik

Puiffant Seigneur; & une délibération des

Etats-Généraux du Languedoc, tenus à

Montpellier en i5o3, peu de tems après fa

mort, en faifant mention de lui, le traite de

Monfeigncur. Son tedament cfl de 1496. Il

avoit époufé, en 1476, Fran<^oi/e Ce:{elli,

Dame de Saint-Aunez & de Figaret, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Jean, Chevalier de Malte, mort en i533;
3. Geofkrov, qui, s'étant allé établir en Cham-

pagne, fit la branche des Barons de Plaiici

& de Riquebourg, Vicomtes de Senioine

,

dont étoient

Claude, Baron de Planci, Chevalier de
l'Ordre du Roi, premier Ecuyer de la

Reine Marguerite, mort en l572,qvii

a lailTc poftérité
;

Et Nicolas, Vicomte de Semoine, aufh

Chevalier de l'Ordre du Roi, & premier
Maître-d'Hôtel de la même Reine, qui

époufa, en i56i, Charlotte de Cour-
tenay, fille à'Heâor, Seigneur de la

Ferté-Loupiere.

Cette branche finit en la perfonne de

Marie, Vicomteffe de Semoine, mariée,
en 1604, à Gabriel de Guenegaud, Sei-

gneur du Pleflis-Belleville
, Tréforier

de l'Epargne.

4. Et Etienne, Protonotaire du Saint-Siège.

VI. Louis DE LA Croix, Baron de Caflries,

&c., qui tefta en i522, avoit époufé Jeanne
de Montfaucon , fille unique & héritière de
Claude, Baron d'Alais, de Vezenobre & de
Miremont, & A^Anne, Dame d'UJfel, dont :

1. Henri, qui fuit
;

2. GuiLLAu.ME, Seigneur de Figaret, exécuteur
du teftament de fon neveu

;

3. HoNORADE, mariée A Raymond de Béren-
ger. Seigneur de Montmouton;

4. Et Françoise, mariée il Jacques, Seigneur
de Belloi, Chevalier de l'Ordre du Roi, Maî-
tre-d'Hôtel ordinaire de Sa Majeflé.

VIL Henri de la Croix, dit Uffel, Baron
de Cafiries, qui tefia en 042, fut tué fort

jeune en Allemagne, étant Guidon des Gen-
darmes du Comte de Sancerre : les Archives
de Montpellier le qualifient de Monjeigneur

.

II avoit époufé, en i535, Catherine de Guil-

hens, fille de Jacques, Chevalier, Seigneur
de Montjuflin, dont:

1. JAC(iUES, qui fuit
;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

A'Anglars, qui viendra en fon rang ;

3. Et François, Scfgneur de Saint-Prez, exé-

cuteur du tellament de fon frère avec fon

oncle.

VIII. Jacques de la Croix, Baron de Caf-

tries,&c.,fut fait Chcvalicrtlc rOidic du Roi
par le Maréchal de Dam ville, qui en eut

commiflion de Charles IX, en date du 21

Novembre i568. Il fut auHi Capitaine de 5o
hommes d'armes, Gouverneur des Villes,

Châteaux & Citadelles de Sommieres, Gi-

gnac & Frontignan; fut député plulicurs

fois à la Cour, comme un des principaux

Hh ij
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Barons des Etats du Languedoc; il entretint

long-tems_, pour le fervice de nos Rois, des

troupes qu'il avoit levées à fes dépens, & tefta

le 5 Odobre 1572. 11 avoit époufé, en i565,

Diane (VAiibenas, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Gaspard-François, auteur de la bran-

che des Seigneurs de Meyrargues , de

Suelles, & Candillargues , rapportée ci-

après.

IX. Jean de la Croix, IV du nom. Baron

de Caftries, Capitaine de i5o Lances des Or-

donnances, & Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, mourut âgé de 21 ans en

1592. Il époufa, en iSgo, Marguerite de la

Voglia,fi\\<ià& P/(?r/-e, Seigneur delà Lauze,

premier Prélident de la Chambre des Comp-
tes de Languedoc, & laiffa:

X. Jean de la Croix, V° du nom, Comte
de Caflries, Gentilhomme ordinaire de la

Chambre du Roi, Colonel des Légionnaires

de Languedoc, qui fit fes premières armes en

qualitéde Guidon de la Compagnie d'Ordon-

nance du Duc de Montmorency; mais ayant

été obligé par fa mauvaife fanté de quitter le

fervice, il le retira dans fa Province, gratifié

par le Roi Louis XIII d'une penfion de 3ooo

livres. Le malheur du Duc de Montmorency,
dont fa femme étoit proche parente, entraîna

fa dilgrace. Le Comte de Caflries fut privé du

droit que lui donnoitla Baronniede Caflries,

d'entrer aux Etats de Languedoc, & tefla le

16 Octobre 1640. Il avoit époufé, en 1609,

Louife de l'Hôpital, qui eut en 1629 un bre-

vetdeDamed'Honneurde la Reine. Elle étoit

fille aXnét de Jacques, Comic de Choili, Che-

valier des Ordres du Roi, Gouverneur &
Grand -Sénéchal d'Auvergne, & Chevalier

d'Honneur de la Reine Marguerite, & de

Madeleine de Cojfé. Leurs enfans furent:

1. Jacques, Comte de Gourdieges , Colonel

d'Infanterie, tué au fiège de Maeflricht en

i632;

2. René-Gaspard, qui fuit
;

3. Henri de VillebrcfTe, Capitaine de Cavale-

rie, emporté d'une volée de canon, au fiè-

ge de Tarragone en 1641 ;

4. Et Nicolas-François, Chevalier de Malte,

Meflre-de-Camp de Cavalerie, tué au com-
bat de la Porte Saint-Antoine en i652.

XI. René-Gaspard de la Croix, Marquis

de Caflries, Baron de Gourdieges, de Caftel-

nau^ &c., Lieutenant-Général des Armées

du Roi, auflî Lieutenant-Général en Lan-
guedoc, Chevalier des Ordres, Gouverneur
de Sommieres & de Montpellier, fit fes pre-

mières campagnes l'an 1 636, en qualitéde

Capitaine d'une Compagnie franche de Che-

vaux-Légers, & fe trouva par la fuite aux
flêges de Corbie, de Landrecies, du Catelet, de

Turin, de Perpignan, & donna partout des

marques d'une grande valeur. Le Roi récom-

penfa fes fervicesen i639,par ledon du Mar-
quifat de Varambon, qui étoit confifqué au

profit de Sa Majellé, & le reçut au nombre
des Gentilshommes ordinaires de fa Cham-
bre. En 1643, il fut rétabli par des Lettres-

Patentes, au droit d'entrer aux Etats de Lan-
guedoc, comme fes ancêtres, & gratifié en

1645 d'une penlion de 3ooo livres, qui fut

augmentée d'autant en i655. !!• avoit été fait

Gouverneur de Sommieres en 1 646, & la No-
bledc de la Sénéchaulîee de Montpellier l'avoit

député aux Etats-Généraux du Royaume,
convoqués en i65i, ce qui lui mérita un bre-

vet de Confeiller d'Etat. Il fut fait aufïi la

même année Capitaine-Lieutenant des Gen-
darmes de Gaston de France, Duc d'Orléans;

&, en 1660, il fut pourvu du Gouvernement
de Montpellier, & créé, en 1661, Cheva-

lier des Ordres. La Lieutenance-Générale du
Languedoc lui échut en 1668; &, en 1670,

il reçut ordre de fe rendre en 'Vivarais, pour

réduire à l'obéilTance du Roi un Canton qui

s'étoit révolté. Le Marquis de Caflries y mar-

cha d'abord, fuivide la principale NoblelVe du
Bas-Languedoc; mais peu après fa Majefté

lui envoya des troupes réglées, avec une par-

tie de fa Maifon ; & avec ce fecours il diflipa

les rebelles, rétablit la tranquillité dans tout

le pays, & fit prendre le chef de cette révolte,

nommé Roure, qu'il fit exécuter dans Mont-
pellier. En 1672 la Province ayant levé deux
Régimens à fes dépens pour le fervice du Roi,

le Marquis de Caflries eut ordre de la Cour

d'en nommer tous les officiers; & l'année

1674, Sa Majefté lui permit de mettre fur

pied un Régiment d'Infanterie, & un de Ca-

valerie de l'on nom. Il eut l'honneur de tenir

plufieurs fois en Chef les Etats-Généraux de

fa Province, & il s'y diflingua toujours par

l'on zèle pour le fervice du Roi, autant que

par l'on attention à ménager les intérêts du

peuple; ce qui le fit regretter univerfellement

après fa mort, arrivée le 22 Août 1674, à l'â-

ge de 63 ans. Il avoit époufé^ 1° en 1637,
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IfabelleBrachet, morte en Novembre 1 638,
qui avoit époulé, i" le 24 Septembre 161 1

'

François d'Aubtiffon, Comte de la Feuilla-
de, mort le i^'- Odobre iG32; elle étoit fille
de Gzy, Baron de Perufle, &de Diane Mail-
lé de la Toiir-Landty- & 2° en 1 644, Elifa-
beth de Bon~^i, morte le i3 Novembre 1708
âgée de 80 ans, fœiir du Cardinal de ce nom'
& fille de François, Comte de Bonri, & de
Chri/iine Riari, dont ;

1. Joseph- François, qui fuit;
2. Armand-Pierre, Dodeur' de Sorbonne

Abbé de Moneftier & de Valmagne, Grand'
Archidiacre de Narbonne, & premier Au-
mônier de Madame la Duchefle de Berry
nommé Archevêque de Tours & du Con-
feil de Confcience en Février 1717, puisnommé Archevêque d'Albi au mois de No-
vembre de la même année, Prélat Com-
mandeurderOrdreduSaint-Efpriteni733
Il eft mort dans fon Diocèfe le i5 Avril
i747> âgée de 88 ans

;

3. Louis -Languedoc, Chevalier de Malte
mort en bas âge

;

'

4- & 5. Louise & Marie, fuccerTivemcnt Ab-
beffes de Saint-Geniès

;

6. Renée-Angélique, Abbeffe de Grigean •

7. & 8. Marie-Henriette & Gabrielle Re-
ligieuses de Sainte-Marie

;

<j. Elisabeth, veuve de Louis-Jofeph de Pu-
jols, de Panât, de Caftelpcrs & de Lévi
Marquis de Villeneuve, Vicomte de Lau-
trec & Montredon, Baron des Etats de
Languedoc, Lieutenant du Roi en cette
Province;

10, Et Françoise, mariée à Louis, Marquis deDom, d une ancienne & iUuftre Maifon de
Florence, établie à Avignon à la fin du XV-
nècle.

XII. Joseph-François de la Croix, Mar-
quis de Calfrics, Baron de Caffelnau, le Crez
& Salezou, Baron de Gourdieges, Seigneur
dEfpei dcSaint-Brez, Figaret, cV-. , Lieu-
tenant du Roi en Languedoc, Gouverneur &
benechal ù Montpellier, Maréchal-dcs-Camps
&. Armées du Hoi, Chevalier d'honneur deMadame la Duchellc d'Orléans, Franco.se-
Mauii; de Bourbon, légitimée de France- fut
poun'u en ,674 d'un Régiment d'Infanterie
de fon nom, ù l'âge de 1 . ans. Il fc trouva ù
la tête de ce Régiment en 1 684, au combat du
I ont-Major, & à l'affaut de Girone, en Cata-

"«"•lî & <^" "^89 à la retraite de Nuys.dans
1 fc-leaorat de Cologne, où il eut l'avantage,

i

par fa valeur c^ fermeté, de fauvcr l'Infante-
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rie qu'il commandoit, ayant été attaqué en
rafe campagne, par 4 à 5ooo chevaux des en-
nemis. Le Roi,pourlerécompenfer, le fit Bri-
gadier de les Armées, & l'honora d'un brevet
de Jljrleparticulier, dans lequel toute l'aclion
eft détaillée. La même année, il fe trouva avec
fon Régiment dans Bonn, & il y donna pen-
dant tout le fiège de nouvelles marques de fon
courage. Ce fut lui qui eut l'honneur de né-
gocier avec l'Elefleur de Brandebourg une Ca-
pitulalion très-honorable à la Garnifon de
cette Place. En 1690, il commanda une Bri-
gade d'Infanterie à la bataille de Fleurus, où
il fut hlelTé, & eut un cheval tué fous lui. En
1691, il fervitaullégedeMons, & en 1693 fut
fait Maréchal-de-Camp & chevalier des Or-
dres du Roi le 3 Juin 1724. Il mourut à Pa-
ns le 24Juin 1728, âgé de 65 ans, fuivant l'in-
Icription mifefur fon cercueil. Il avoit époufé
i°le 20 Mai 1693, Marie-Elifabeth de Ro-
chechouart-Mortemart,monii le 4 Mai 1718
âgée de 55 ans, fille de Louis-Viâor, Ducdè
Vivonne, Pair&: Maréchalde France,&^'4H-
toinette de Me/mes ; c^ 2° le 12 Janvier 1722,
Marie-Françoife de Levis, morte il Paris lî
nuit du ic au 2 Décembre 172S, âgée de 3o
ans, fille de Charles-Eugène, Marquis de
Levis, Comte de Charlus, Lieutenant-Géné-
ral des Armées du Roi, Gouverneur de Me-
zieres. Du premier lit il lailla :

1. Jean- François-Joseph, qui fuit.

Et du fécond lit font iffus :

2. Armand-François delà Croix, Marquis
de Caflries, né le 18 Odobre 1725 qui a
ete pourvu aprùs le décès de fon pcVe du
Gouvernement delà Ville, Citadelle & Dio-
cèfe de Montpellier en 1728. Il a été fait
Lieutenant au Régiment du Roi, Infante-
rie, & cU mort fans enfans le 27 Janvier
1743, à Chàlons en Champagne, A fon re-
tour de Bohème, où il avoit cITuyé toutes
les fatigues de la guerre, & avoit donné des
marques de la plus grande valeur. Il avoit
epoufc, le 20 Juillet 174,, Marie-Louifc-
Aiigchque de Talaru de Chatmar;cl, née le
20 Mars 1723, nommée en 1747 une des
Dames de Meldames Henriette & Adé-
laïde. Elle étoit lille de Louis, Chevalier des
Ordres, premier Maitre-d'Hôtcl de la Rei-
ne, & de Marie-Martitc-Françoife de Boii-
neval;

3. Charles- Eugène-Gabriel, rapporté ci-
après

;

4. Et Louis-Augustin, né poflhume le 5 Oc-
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tobre 1728, reçu Chevalier de Malte de
minorité, le 3 Juin 1731, & mort à Albile

3 Septembre 1737.

XIII. Jean-François-Joseph de la Croix,
Comte de Caftries, mort fans poftérité le 20

Septembre 1716, avoit époulé, le 20 Janvier
1 7 1 6 , Marie - Marguerite - Charlotte du
Afoi^eaK, morte le 8 août 17 16, fillede CAar-
les du Monceau de Nollaiit, Sa'i^ne.\ix à''0\Vm-

ville, Efgli^ &c., Intendant des Armées du
Roi, & de Marie-Charlotte Camus des Tou-
ches.

XIII. Charles- Eugène- Gabriel de la
Croix, Marquis de Caflries, né le 25 Février

1727, Colonel-Lieutenant du Régiment du
Roi Cavalerie, en 1744, CommilTaire-Géné-
ral delà Cavalerie, & Brigadier en 1748, Ma-
réchal-de-Camp Général de la Cavalerie en

1759, Lieutenant-Général, Gouverneur des
Villes de Montpellier & de Cette, Chevalier
des Ordres du Roi, reçu le 3o mai 1762, &
Lieutenant-Général du Lyonnois, ferment
prêté I 5 Avril

1 766, a époufé, le 1 9 Décembre
1743, Gabrielle-Ifa beau-Thérèfe de Rojfet-

de-Fleurx, née en Oàobie 1730, filledey<?a«-

Hercule, Duc & Pair de Fiance, Chevalier

des Ordres, Gouverneur d'Aigues-Mortes,

&C.J & de Marie Rey, dont ;

1. Armand-Nicolas-Augustin, né en .\vril

736;
2. Et ADÉLAÏDE«MAj«.iE,née le 26 Juillet 1749,

mariée, le 22 Novembre 1767, à Louis-
Alexaiidre, Wkomteiie Mailly, né en 1744.

BRANCHE
des Barons de M e yr argues , établie

en Languedoc.

IX. Gaspard- François de la Croix, fécond

fils de Jacques, Baron de Caftries, & de Diane
d'Aubenas, eut pour defcendant :

Jean de la Croix-de-Mevrargues, mort en
Janvier 1756, qui époufa Ifabeau de Cabot,
morte en 1762, dont :

1. Anne-Gaspard, Chevalier, Baron de Gau-
jac, &c., Capitaine des VailTeaux du Roi &
Chevaher de St.-Louis, né le G Janvier 1 7 1 5

;

2. Jean, né le 5 Février 1716, fucceffivement
Chanoine de l'Eglife d'Albi le 12 Mars
1734, Prévôt de la même Eglife en 1747,
Agent -Général du Clergé en 1750, Abbé
de Notre-Dame de Foigny, au Diocèfe de
Laon en 1734, nommé Evêque de Vabres
& facré le 22 Avril 17G4;

3. RocH, né le 20 Novembre 1721, Grand-

Vicaire de Vabres & Chanoine de l'Eglife

d'Albi
;

4. Louis-Joseph, né à Uzès le 1 1 Avril 1724,
Aide-Major de la Marine à Toulon, Lieu-

tenant des Vaifleaux du Roi & Chevalier de

St. -Louis ;

b. Jeanne, née au mois d'Août 1720, mariée,

en 1739, à Chrijiophe de Bérard-dc-Mon-
talet, Chevalier de Saint- Louis, Major &
Commandant pour le Roi des Ville & Châ-
teau d'Alais, mort en 1762 ;

G. Et Henriette- Françoise, née à Uzès le

3i Juillet 1729, reçue à Saint-Cyr le i3

Juin 1 741, mariée, en 1762, à François-

Jofeph de Blottefière, Chevalier, Seigneur
de la Vieuville, Capitaine des VaifTeaux du
Roi & Chevalier de Saint-Louis, né le 1

5

Novembre 171 5.

BRANCHE^
des Seigneurs de Vagnas, aitjffi établie en

Languedoc, quiJubjijîe dans

Henri-F'élix de la Croix, Seigneur de Va-
gnas, marié, par contrat du 10 Juin 1748, à

Marguerite - Mélanie de Monteil , fille de
Marc-Antoine, & de Jeanne d'Aiémar-de-
Montfalcon, dont :

1. Henri-Félix, né le i3 Juillet 1754;
2. Anne-Jean-Jacq.ues-Scipion, né le 10 Mai

1756;
3. ANNE-GAspARD-BALTHASAR,né le 1 1 Février

1760;
4. Et Marguerite - Mélanie- Françoise, née

le 4 Mars 1761.

BRANCHE
des Barons ^/'Anglars, établie en

Limoufin.

VIII. Jean de la Croix, fécond fils d'HEN-

Ri, Baron de Caftries, & de Catherine de

Guilhens, eut pour defcendant :

Etienne de la Croix^ Chevalier, Baron
d'Anglars, marié, par contrat du 8 Février

173g, à Marie-Anne de la Saigne-de-Saint-

Georges, des Seigneurs & Barons de Saint-

Georges, de laquelle il a

Un fils &deux filles.

•BRANCHE
des Seigneurs rfe Candillargues, établie

en Languedoc, quifubjijle dans

Antoine-René de la Croix , Seigneur de

Candillargues, né le 17 Novembre 1699, qui

fit l'es preuves au mois de Juin 1715, pour

être reçu Page de la Petite-Ecurie du Roi, &
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a époulé Ifabeatt Pierre des Ports, de la

même Maiion que M. le Cardinal de Bernis,

fille de Jeàn-Pierre de Pierre, Seigneur des

Ports, Gouverneur pour le Roi de la Ville de

Lunel, Capitaine de Dragons dans le Régi-

ment de Languedoc^ & Alfabeau de Pierre-

d\irèiies, dont :

N..,qui a épouféW. ., de Grégoire, Seigneur de
Moiitpeiroux, dit le Comte de Montpeiroux ;

Et trois autres filles.

'BRANCHE
des Seigneurs de Richelieu, établie

en Anjou,

Dont les defcendans ont été reconnus pour
parens par le Marquis de Caflries^ fur ce que
M. d'Hozier lui a alTuré qu'il avoit dans les

titres que renferme l'on cabinet, la preuve
qu'ils avoient une commune origine avec la

Mailbn de la Croix de Castries. Cette bran-

che a pour chef

Thomas -François de la Croix, Chevalier,

Seigneur de Richelieu
,
qui époufa^ par con-

trat du 7 Avril ijSi, Marie-Anne de Clier-

baye, dont :

1 . Louis-Thomas-Joseph-Alexandre, Cheva-
lier, Seigneur d'Ardanne, né le i»"' Juin

1734, ancien Lieutenant réformé ii la fuite

du Régiment du Commiflaire- Général de
la Cavalerie Légère, qui époufa, le 20 Juin

1776, à Angers, Marguerite - Célejle de
Bonchamps , fille de Meflire Anne- Artus,
Chevalier, Seigneur de la Baronnière;

2. P'rançois-Tho.mas, appelé le Chevalier de
la Croix, né en Novembre 1735, Capitaine
au Régiment de BaufTremont, Dragons, &
Chevalier de St. -Louis, non marié en 1 778 ;

3. Et Marie-Anne, née le 2 Février 1732, non
mariée.

Voyez fur les branches précédentes r.4/--

nwrial gén. de France, reg. V, part. I.

Les armes : d^a:{iir, à la croix d'or. La
branche de Cajiries porte ccartelé, au i de
/'Hôpital; au 2 rf'EcossE;<ji< 3 de Cossv.;au

4 d'azur, au fautoir d'argent accompagné
de ^ fleurs-de-lis d'or; & fur le tout: d'a-
:{ur, à la croix d'or, qui ejl la Croix-Cas-
tries. (P. Anfelme, Hijloire des Grands Offi-
ciers de la Couronne, tom. IX^pag. 227.)

CROIX-CHEVRIÈRES, en Dauphiné

,

famille noble & diliinguéc par les grands
hommes qu'elle a produits dans l'Epéc &
dans la Robe. Son premier furnom étoit ce-

lui de Guerre, qui ne lui fert aujourd'hui

que de cri : elle le changea en celui de la

Croix au commencement du XV L' liècle, en

vertu d'une donation qui lui fut faite fous

cette condition. La Généalogie de cette fa-

mille, fur laquelle on peu tconfulter Guy Allard

qui l'a drelVée en 1678, commence dans Mo-
réri.tom. IV.pag. 283&fuiv.,édit. de 1759,11

I. Pierre de Guerre, l" du nom, natif de

Voreppe, en Dauphiné, qui le trouve nom-
mé le troifième des 5 Gentilshommes qui ha-

bitoient ce lieu, dans un dénombrement de

i335, confervé dans la Chambre des Comptes
de cette Province,& vivoit en 1369. Il épou-

fa, le 22 Mai i352, Béatrix de Chj^pire,fi\\e

de Guillaume, du lieu de Chirefie en IDau-

phiné, & eut:

II. Jean de Guerre, I^' du nom, qui eft

qualifié Noble dans fes aftes des 2 Juillet

1406, 22 Janvier 1436, & 24 Avril 1438. 11

époulii, par contrat du i3 Oflobre 1396,
Louife Lambert, fille de Louis, & de Fran-
çoij'e de Villeines, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Hugues, qui, en 1450, étoit Chanoine
de Saint-Chef, Chapitre où l'on fait preu-
ves de NoblefTe.

III. Pierre de Guerre, II" du nom, fervit

en Italie dans les troupes que le Roi Char-
les VII avoit données à René, Roi de Sicile,

Comte de Provence, & à l'on retour il s'éta-

blit ù Romans par le mariage qu'il y con-
trafta le 6 Odobre 1452. Il fut connu du Dau-
phin Louis, depuis Roi fous le nom de Louis
XI, pendant leféjour de ce Prince dans cette

Province, & par Ion crédit il lui fit donner
une fomme confidérable par la ville de Ro-
mans; fuivit le Dauphin en Flandre, d'où il

revint en Dauphiné; le jeta enfuite parmi
les troupes que le Comte de Cominges, Gou-
verneur du Dauphiné, commandoit contre le

Duc de Savoie; & eut en 14-5 une Compa-
gnie de gens de pied, qu'il conduifit en Sa-

voie, lorfque Louis, bâtard de Bourbon, Com-
te de Rouffillon & Amiral de France, eut or-

dre de fe failirdecct Etat. Il foutint ;1 main
armée, en 1476, dans la ville de Romans, les

intérêts du Roi contre les prétentions du Pape
furie Comté de Valentinois, & mourut l'an

1492. 11 avoit époufé, le 6 Oillobrc 1452,
Catherine Chomard, f\\\c A'Hugues , & de

Catherine Copier, dont :

IV. Jean de Gui:nRF, H'' du nom. Sieur de
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Guerre & de la Ruiniere, qui prit le furnom
de LA Croix, qu'il tranfmit à fa pofle'rité au

moyen de la donation qui lui fut faite à cette

condition par un Gentilhomme de ce nom. Il

fe trouva en qualité de Volontaire à la ba-

taille de Ravenne en i5i2, & à la journée de

Marignan en i5i5; fut enfuite Capitaine

d'Infanterie, refta prifonnier à la bataille de

Pavie le 24 Février i525, & mourut Capi-

taine de Cavalerie, des blelïures qu'il reçut

au palTage de Suze l'an 1529. Ilavoit épou-

fé, le 29 Septembre 1482 , Drevonne de Mo-
nijlrol, qui tella le 5 Avril i535, fille de

Pon/on, du lieu de Saint-Donat, 8c de Jean-

ne de Leuffe. De ce mariage vinrent:

1. Pierre, qui commanda des Compagnies de
gens de pied & de cheval aux batailles de

Renty, de Dreux, de Saint-Denis, de Jar-

nac, & fut tué à celle de Moncontour en

1569. Il s'ctoit marié, près de Chartres en

Beauce , où il s'établit, à Françoife d'Ar-

jac, dont :

Claude, Sieur de Mourvilliers, qui tran-

figca le i5 Juillet 1584, avec Jean de
LA Croix, fon coufin germain , fur la

fucceflion de leurs aïeul & aïeule.

2. Félix, qui fuit;

3. Gérard, Chanoine-Sacriftain de Saint-Ber-

nard de Romans, Chanoine de Saint -An-
dré de Grenoble , & Prieur de Saint-Ro-

main, qui tefta le 3i Août i 55!
;

4. Et Artaud, Chanoine de Romans.

V. Félix de la Crois, Seigneur de Che-
vrières par la vente que lui en fît Diane de

Poitiers , DuchclVe de Valentinois, en Avril

i56o, fut reçu Confciller au Parlement de

Dauphiné le 8 Mai 1543, & nommé par le

Roi François I", le 8 Février 1544, pour

l'un des Commiffaires qui dévoient faire le

procès au Chancelier Poyet. Il fut enfuite

membre de la Chambre de Jufticc, établie

pour juger quelques criminels d'Etat, en-

trautres, le Maréchal du Biez, & Vervins,

fon gendre ; fut fait Avocat-Général au Par-

lement de Grenoble par Lettres du 3 Janvier

1549, & y fut reçu le 18 Décembre i55i.

S'étar.t démis de cette Charge, le Roi le fît

Confeiller d'Etat, & feul Maître des Requê-

tes du Dauphin, c'eft-il-dire Intendant de

Juftice, Police & Financesdela Provincedu

Dauphiné : les Lettres, pour cet Office, font

du 10 Août 1 553, confirmées par d'autres du

14 Juin 1554. Il tefta le i3 Février i569,&
mourut en i583. Il avoit époule, le 5 Juin

041, Guigonne Portier, Dame de Brie, en
Dauphiné, fille & héritière de Jacques Por-
tier, Sieur de Brie, & de Catherine de Mo-
rard d'Arces, dont :

1. Félix, Colonel de 3oo hommes de pied,

par commifTion du 5 Août 076, qui prit

Morelle, place fur la frontière du Dauphi-
né du côté de la Savoie, & y reçut jcoups
de moufquet. Il fut tué, en 1577, au fiège

dlfibirc en Auvergne fans avoir été marié
;

2. Jean, qui fuit
;

3. André, Sieur de Satuzange, mort fans al-

liance
;

4. Et Guigonne, mariée, i" le 6 Avril i 58o, à
Gabriel Ode, Seigneur de Triors ; & 2° à

Hugues de Dorgeoife, Sieur de la Tivoliè-

re. Gouverneur de Âlontelimart.

VI. Jean de la Croix, IIP du nom, Sieur

de Chevriéres, de Brie, de Chantemerle-lès-

Cottanes, Faramans, Lieu-TDicu , Ornacieu

& Pifançon, Baron de Serve & de Clerieu,

Comte de Saint- Vallier& de Val, mort Evé-

que de Grenoble , fe rendit recommandable
dans tous les différens emplois qu'il eut. Il

fut d'abord Confeiller au Parlement de Gre-
noble par Lettres du 25 Juillet iSyS, puis

Avocat-Général au même Parlement le 29
Novembre i585. Par d'autres Lettres du 29
Novembre i588, il fut fait Maître des Re-
quêtes & Intendant des Finances dans l'ar-

mée que le Duc de Mayenne commandoit en
Dauphiné. Le Roi Henri IV l'établit Surin-

tendant de fes Finances en cette Province,

par Lettres du i3 Septembre 1595, & lui

donna en même-tems un brevet de Confeil-

ler d'Etat. Ce Monarque ayant conquis la

Savoie, y établit un Confeil & un Parlement,

& en fit Garde-des-Sceaux le Sieur de Che-
vriéres, par Lettres du mois de Septembre
1600. Lapaixs'ctant faite, il renditles Sceaux

au Chancelier de France, & s'en démit le 26

Odobre 1601. Il eut un fécond brevet de

Confeiller d'Etat le 18 Décembre fui vaut, &
fut commis en cette qualité pour traiter avec

les Députés du Duc de Savoie, pour l'exécu-

tion de la paix. Le Roi, pour le récompenfer,

le revêtit d'une Charge de Préfident à Mor-
tier au Parlement de Grenoble le 3 1 Décem-
bre i6o5. Le Parlement & les Etats de la

Province le députèrent, en cette qualité , à la

tête de 4 autres, pour pourfuivre auprès du
Roi, la jonclion des pays de BrclTe, Bugey,

& autres échangés par le Traité de paix, aux

Gouvernement, RcUbrts & Etats du Dau-
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phiné; mais ils ne réuiïîrent pas^ & ces paj-s

furent unis au Gouvernement de Bourgogne.

Le Roi le confola de ce peu de fuccès en le

nommant, le 27 Mai i6o5, fon Ambafladeur
extraordinaire auprès du Duc de Savoie, &
l'y chargea de plufieurs commilTions fecrètes,

qui fe trouvent, dit Moréri, dans les papiers

de fes defcendans. A fon retour le Roi le fa-

chant veuf, le nomma à l'Evêché de Grenoble,

dont il obtint les Bulles le 1 1 Juillet 1607. Il

réfigna fon Office de Préfident le 2 Odobre
fuivant; & le même jour le Roi le maintint,

fans tirer à conféquence, dans les rangs delà

féance où il étoit auparavant , tant au Parle-

ment de Grenoble, que dans tous les autres

Parlemens du Royaume; ce qui fut vérifié à

celui du Dauphiné au mois de Décembre fui-

vant, & à celui de Paris le 23 Février 1609.

La Reine-Mère, Marie de Médicis, lechoifit

pour être de fon Confeil ordinaire, & lui en

fit expédier le brevet le 26 Juin i6ii,&par
un autre du 17 Septembre 161 2, il fut fait

Confeiller d'Etat ordinaire, avec une penfion

de 2000 livres. Il affifla aux Etats-Généraux
en 161 5, & à l'alîemblée des Notables, tenue

à Rouen en 161 8. 11 mourut à Paris durant

l'affembléc du Clergé, au mois de Mars 161 9.

Son cœur fut porté aux Jacobins de la rue

Saint-Honoré, & fon corps en Dauphiné dans

le tombeau de fes ancêtres en l'Eglife de

Saint-Bernard de Romans. Il avoit tefté dès

le 21 Mars iGog, & acquit de la Maifon de

Poitiers les Comtés de Saint-Vallier & de

Val, avec la Baronnie de Ciéricu, & la Ter-
re de Pifançon en 1584 & i586, & les Ter-
res d'Ornacieu, de Faramans & la Baronnie
de Serve de la Maifon de Chaumont. Il avoit

cpoufé, le 7 Septembre i5yy , Barbe d'Ar^ac,
qui tefla le 3 Février i58i,&. mourut en

1594. Elle étoit fille de Joacliim d'Ar^ac de
la Cardonnierc, & de Claudine de Coftaing
de PtiJignan.Dc ce mariage vinrent :

1. FÉLIX, qui fuit
;

2. Alphonse, Sieur d'Ornacieu, des Cottancs,
de Barbin, Faramans & Lieu-Dieu, qui fut

nommé Coadjutcur de fon pcre en l'Evê-

ché de Grenoble le 3o Avril 161 1,& facré ;\

Lyon le g Novembre iGi 5, en qualité d'ii-

vêque de Chalcédoine. Il fuccéJa à fon pi-

re en i6io, fe démit en 1620, eut le brevet

de Confeiller d'Etat, & les Prieurés de No-
tre-Dame de Grod'c, en Normandie, de
lieaulieu dans la ville d'AngouIcmc, d'Au-
hifjni en Nivcrnois, & de Saint-Pierre de

T(j))ic VI.

Joigni au Perche, & mourut à Saint- Mar-
cellin en Dauphiné en Juillet 1637;

3. Jean, Sieur de Pifançon, Meftre-de-Camp
d'Infanterie, mourut en 16 32. Il avoit épou-

fé, le i3 Janvier idio, Anne Bailly, dont:

Gabriel, Sieur de Pifançon, Préfident à

Mortier au Parlement de Grenoble,

marié, le 10 Juillet i652, à Madeleine
de Sayre, dont :

Jean-Bernard, Sieur de Pifançon,

vivant en Février 1723, Préfident

à Mortier honoraire au même Par-

lement, père de quelques enfans.

4. Catherine, mariée à Pierre de la Baume,
mort Confeiller d'Etat, & Doyen du Par-

lement de Grenoble
;

5. Et Marguerite, mariée, par contrat du 24
Avril 1618, à Laurent de Rabot d'Orillac,

Sieur de Veiffilieu & de Bufficres, Confeil-

ler au même Parlement.

VIL FÉLIX DE la Croix, II« du nom,Sieur
de Chevrières & de Chantemerle, Baron de

Serve & de Clérieu, Comte de Saint-Vallier

& de Val, fut pourvu d'un Office de Confeiller

au Parlement de Grenoble le 24 Novembre
1608, devint Avocat-Général au Grand-Con-

feil le 17 Février 161 3, Maître des Requêtes

le 19 Juin 161 9, tefta le V Oflobre 1624, &
mourut ù Grenoble le 23 Novembre 1627. Il

avoit époufé, par contrat du 10 Juillet i6io,

Claudine de Chiffe, fille de Michel, Baron

delà Marcouire,&. de Claudine de Montag-
nard, dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. François-Octavien, Baron de Clérieu, En-
feigne de la Meftre-de-Camp du Régiment

des Gardes, mort, en iC40,au fièged'Arras;

3. Jeanne, mariée i. Félicien de Boffin, Baron

d'Huringc, Avocat-Général au J'arlcment

de Grenoble
;

4. Catherine, qui époufa, en i634, Anne de

la Bauwe-de-Su^e, Comte de Rochcfort en

Languedoc, Baron de Lupé& de Saint-Ju-

lien en Forez, Mcftre-dc-Camp d'Infan-

terie ;

5. Barde, Rcligieufe delà Vifitationde Sainte-

Marie à Grenoble ;

G. & 7. Marie & Françoise, Religieufes de

Saint -Dominique à Montflcuri ,
près de

Grenoble.

VIII. Jkan di: la Choix, I Vtiu nom, Sieur

de Chevrières, Chantemerle, Blanicu, Lieu-

Dieu, Bcaumont, Montcux, Croies, Fara-

mans & des Cotlancs, Baron de Serve & de

Clérieu, Comte de Saint-Vallier & de Val,

li
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Marquis d'Ornacieu^ fut reçu Confeiller au

Parlement de Grenoble en 1623, puis Preli-

dent à Mortier au Parlement de Dijon en

1642. Le Roi Tenvova à Rome en 1644, pour

des affaires importantes,& le fit à fon retour

Confeiller d'Etat en 1645. Il obtint la même
année l'éreflion de fa Terre d''Ornacieu en

Marquifat . La Reine-Mère Anse d'Autri-

che le fit Confeiller de fon Confeil d'Etat en

1648, & le 25 Juin i65o Préfidentà Mortier

au Parlement de Grenoble, où il mourut en

1 680. Il avoit époufé, par contrat du 29 Avril

1642, Marie de Saj've, fille unique & héri-

tière de Jacques de Sayve, Sieur d'Echigei,

de ChamblanCj Confeigneux & Caflei^ Préfi-

dent à Mortier au Parlement de Dijon. En
vertu de cette alliance il fut convenu que le fé-

cond fils qui en naîtroit, feroit obligé de por-

ter le nom & les armes de Saj've. De ce ma-
riage vinrent :

1. Pierre-Félix, qui fuit
;

2. Jacques-Benoît, qui fut d'abord héritier

de la Maifon de Sayve, fuivant le contrat

de mariage de fa mère, & mourut en Ef-

pagne en 1667 ;

3. François, Auteur de la branche des Comtes
de Sayve &. Marquis à'Ornacieu, rapportée
ci-après ;

4. Jean-Baptiste, né le 14 Novembre i653,

d'abord Chevalier de Malte, enfuite Prieur

de Saint - Vallier, Docteur de Sorbonne,
Député à l'AlTemblée générale du Clergé
de France en 16-5, Aumônier du Roi, &
enfin Evêque de Québec. Il eft mort à la

fin de 1747, dans l'Hôpital de fa ville épif-

copale, qu'il avoit fondé, & où il s'étoit re-

tiré après avoir quitté le féjour de fon Pa-
lais épifcopal ;

5. Barbe- Marie, qai époufa , le 22 Juillet

1664, Louis de Pontevès, Chevalier, Mar-
quis de Buoux, Baron de Saint-.Martin,

Enfeigne des Gendarmes de la Reine-Mère
Anne d'Autriche;

6. Madeleine, Religieufe de la Vifitation;

7. ANKE,mariée, par contrat du 6 Août iG65,

à Gabriel de Prunier, Chevalier, Baron de

Saint-André en Bochaine, Seigneur de la

BuifTiere, Bellecombe, &c., Confeiller du
Roi en fes Confeils, Préfident à Mortier au
Parlement de Grenoble ;

8. Isabelle, Religieufe à Montfieuri, près Gre-
noble

;

9. Angélique-Claudine, mariée, par contrat

du 7 Juin 1677,3 Louis-Rojiaing de Cler-
mont, Chevalier, Comte de Montoifon;

10. Et Thérèse, morte jeune.

IX. Pierre- Félix de la Croix-de-Che-
vrières. Chevalier., né à Grenoble le 10 Juin

1644, Comte de Saint-Vallier, Colonel d'un

Régiment petit-vieux-corps d'Infanterie de

fon nom, Confeiller du Roi en fes Confeils

d'Etatj & Capitaine des Gardes de la Porte

de Sa Majeftéj embralTa la profellion des ar-

mes,& fervit d'abord en Afrique fous le Duc
de Beaufortj puis en Flandre fous le Maré-
chal de Crequv, & en Franche-Comté à la

prife de Dôle, 0(1 il fit avec fon Régiment le

logement fur la contrefcarpe en préfence du
Roi, & enfin au fiège de Candie, où il com-
manda à la défcnfe d'une attaque fous le Ma-
réchal Duc de Navailles. Il fut pourvu en

1670 de la Charge de Capitaine de la Porte

de Sa Majeflé, dont il prêta ferment le 2 Avril

delà même année, fuivit le Roi-dans les cam-
pagnes fuivantes de Hollande, de Flandre &
de Franche-Comté, & mourut à Grenoble le

]6 Juin 1699. Ce fut en fa faveur que la Sei-

gneurie de Chevrières fut érigée en Mar-
quifat par Lettres du mois de Février 1682,

enregiftrées en la Chambre des Comptes de

Grenoble le 10 Mars fuivant. Il avoit époufé,

le II Mai \b-5, Jeanne de Rouvror,fi\\t à&

Pierre, Chevalier, Seigneur de Puis & de

FroiflV, Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi, Capitaine au Régiment des Gardes, &
de Marie-Urfule de Gonteri, dont:

1. Jean-Baptiste, né le 21 Avril 1676, mort
jeune

;

2. Henri-Bernard, qui fuit;

3. François-Paul, dit le Chevalier de Saint-

Vallier, né le 18 Avril 1689, Colonel du
Régiment de Bretagne,& depuis Maréchal-

des-Camps & Armées du Roi, Chevalier

de Saint-Louis & de l'Ordre de Saint-La-

zare, tué le 25 Septembre 1742, dans la

dernière guerre de Bohême par un parti de

HulTards, en fervant fous les ordres de M.
le Maréchal de Maillebois ;

4. Barbe, mariée, en 1703, à François de

PruHier, Seigneur de Lemps.cn Dauphiné;

5. Et N..., mariée à N.... de Boc/o^et, Mar-
quis de Montgontier, de la même Province.

X. Henri-Bernard de la Croix, Chevalier,

Marquis de Chevrières & de Clérieu, Comte
deSaint-Vallier & Val, Baron de Serve &de
Chantemerle, Seigneur de Crofes, Chavas,

Curfon, Beaumont, Monteux, &c.. Chevalier

de Saint-Louis, & Colonel d'un Régiment

d'Infanterie de fon nom, né en 1678, em-
braffa d'abord l'état Eccléfiaftique qu'il quitta



549 CRO
après la mort de Jean-Baptiste, fon frère aî-

né. Il fer^'it avecdirtindion en plulîeurscam-

pagneSj & entr'autres au fiège de Fribourg

en 171 3, fous le Maréchal de Villars, & mou-
rut à Grenoble en Janvier 1754. Il avoir épou-

féj en ly 12, Denife-Renée de Louviers,iil\e

de François , Marquis de Louviers & de

Vauchampj & de Marie-Elifabeth de Lou-
viers. De ce mariage il a eu :

1. Jean-Claude, né en 1714, dit VAbbé de
Saint -Vallier , Docleur de Sorbonne, &
Abbé Commendataire de l'Abbaye de No-
tre-Dame d'Ardennes, Diocèfe de Bayeux,
qui eft mort à Paris aux Miffions-Etran-

gères le 6 Juin 1765;
2 . Nicolas, qui fuit

;

3. Et Jean-Baptiste-Paul-Charles, né en

1721, dit le Chevalier de Saiiit-Vallier, qui

eft entré dans le fervice, & eft Capitaine de
Cavalerie dans le Régiment de Clermont-
Tonnerre, & Chevalier de Saint-Louis.

XI. Nicolas de la Croix, Comte de Saint-

Vallier, Marquis de Chevrieres & de Clérieu,

Baron de Serve, &c., Chevalier de Saint-

Louis, Capitaine de Dragons dans le Régi-

ment de Beauffremont, né en 1 7 1 8, a époufé,

en 1755, Jeanne-Gabrielle de Grolée, ilTue

d'une Maifon très-illuflre de la Province de

Dauphiné, dont :

Jean-Denis, né le ô Octobre ijSô.

BRAXCHE
des Comtes de Swve, S- Marquis d'O r s \-

CIEU .

IX. François de la Croix- Chevrieres ,

baptifé le 23 Juillet 1647, Comte de Saj-ve,

Marquis d'Ornacieu, &c., Confeiller, puis

Préfidentà Mortier au Parlement de Greno-

ble, troiùème fils de Jean IV, fut héritier

du nom & des armes de la Maifon de Sayve
après la mort de Jacques-Benoît, fon frère,

terta le 6 Août 1694, & mourut le 21 Janvier

1695. 11 avoit époulé, le 4 Septembre 1680,

Antoinette de la Tour-Vidaud, vivante en

Février 1723, tille de Jean de la Tour-^'i.

daud , Procureur-Général au Parlement de

Grenoble. De ce mariage font ilïus :

1. jEAN-DoiiiNi<iUE, qui fuit;

2. Gabriel, Comte de .Marigny, mort Abbé ;

3. Pierre- Félix, né le 17 .^vril it'>86, dit le

C/ie>'fl/i<?rieS<yve,Coloncl d'Infanterie au
fervice du Roi, qui a pall'é en F.fpagne, où
il a été I-icutenant-Géncral des .Armées du
Roi d'Efpagne, dans lefqucUes il a fcrvi
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avec la plus grande diftiucUon pendant les

dernières guerres. Il eft mort en 1775 ;

4. Mathieu de Sayve
;

5. Autre Mathieu, dit le Chevalier d'Orna-

cieu, Capitaine de Cavalerie dans le Régi-

ment Commiflaire-Général ;

6. Nicolas-Amédée, dit le Chevalier de Ma-
rigny, aufli Capitaine de Cavalerie dans le

même Régiment
;

7. Gabrielle, Religieufe de la Vifitation à

Grenoble
;

8. Et Anne de S.ay\'e, Prieure perpétuelle du
Monaftère de Saint- Benoît à Lyon.

X. JeaN-DoMINIQL'E de la CROIX-CHE\'RrE-

RES, Comte de Sayve, Marquis d'Ornacieu,

Confeiller, puis Préfident à Mortier au Par-

lement de Grenoble, mort en 1740, avoit

épouféj le 9 Juillet 1712, Marie-Anne de la

Poj'pe- de -Saint -Julien- de -Gramont fiWz

d'Artus-Jo/eph de la Poype , Préùdent à

Mortier au même Parlement, dont ;

Artus-Joseph, qui fuit
;

Gasp.\rd- François, né le 14 Juillet 1714 ;

Et deux filles.

XI. Artls-Joseph DE LA Croix, Marquis

d'Ornacieu, né en 1713, Préfident à Mortier

au Parlement de Grenoble, aépoule^ le 7 No-

vembre 1744, Anne Pupil, dont :

1. Barthélemv-Artus, né en 1746;

2. MATHiEU-ANT0iNE,baptiféle29 Août 1753;

3. Et une fille.

Les armes : d'azur, à la tête & col de che-

val animé d'or : au chef coufu de gueules,

chargéde trois croix abaijées d'argent :S\o-

réri dit chargé de 3 croijét tes d'argent. Dc-

vife : Indomitum domuere Cruces.

CROIX-DE-HEUCHIN, Maifon l'une

des plus anciennes & des plus confidérables

d'Artois, en la Chàtellenie de Lille , où elle

eft connue dès le XIP fiècle, en la perfonne

d'EisTACHK, par lequel cette Généalogie com-

mence dans Moréri, tom. IV, pag 35i,en

addition.

1. Elstache, Seigneur de Croix & de Man-

dre, Chevalierj fuivit Bavdouin, Comte de

Flandre & de Hainaut, à l'expédition de

Conftantinople, & mourut en 1202, laillant

dii Mathilde :

i. Gilles, Seigneur de Mandre, mort fans

poftérité mafculine;

2. Jean, qui fuit;

3. Et Watier, Evèque de Tournay , mort en

I 2'Jl .

liij
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II. Jean, Seigneur de Croix, Chevalier, con-

fentit en 1243, avec fon fils aîné, à l'amortif-

fement de la dîme de Fiers. Il paroît encore,

par titre de 1247, qu'il époula Ifabeaii de

Lannoy, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Gautier, mort fans poftérité mafculine
;

3. Jeanne, morte fans alliance ;

4. Et Béatrix, Abbefle de Marquette, morte

en 1291.

III. Jean, II' du nom. Seigneur de Croix,

de Fiers & de Durmez, Chevalier, mort avant

la Mi-Carême 1288, dpoufa Jeanne Magret,
dite de la Vie/ville, fille de Pierre Magret,
Chevalier, & de Marie Vreté. Leurs enfans

furent :

1. Jean, qui fuit
;

2. & 3. Jeannet& Jacques, morts fans allian-

ce
;

4. Olivier, tige de la branche des Seigneurs

de Durmej, rapportée ci-après
;

5. Et Isabelle, élue AbbefTe de Marquette

en i3i8, morte en i323.

IV. Jean, III* du nom, Seigneur de Croix

& de Fiers, Chevalier, paroit encore vivant

par titre de i3io. Il époufa Marguerite de

Hallwin, dont :

). Jean, qui fuit
;

2. & 3. Jacques & Pierre, morts fans allian-

ce
;

4. Et Alard, dont la poftéritd mafculine eft

éteinte.

V. Jean, IV' du nom. Seigneur de Croix

& de Fiers, Chevalier, mourut en i325, &
lailTa à'Agnès de Bailleiil :

1. Hector, Seigneur de Croix & de Fiers,

mort en 1372, fans pollérité de Marie de

Hem ;

2. Waflart, Chevalier, mort en 1340, fans

alliance
;

3. Et Isabelle, qui fuit.

VI. Isabelle de Croix hérita des Terres de

Croix & de Fiers par la mort fans enfans

d'HECTOR, fon frère. Elle époufa i" Jacques,

Seigneur de la Pontennerie, Chevalier, dont

elle ne lailïa pas d'enfans; & 2» Guillaume,

Seigneur du Me:{, d'une ancienne Nobleffe

de la Châtellenie de Lille. De ce fécond ma-

riage eft defcendue toute la Maifon du Me^,

qui prit le nom & les armes de Croix en

1430, & qui fubfifte encore aujourd'hui en la

perfonne de Joseph -Ferdinand de Croix,

auteur de la branche des Seigneurs de Dadi-
\elle, rapportée plus loin.

'BRANCHE
des Seigneurs de Durmez 6^ Wasquehal.

IV. Olivier de Croix, Seigneur de Dur-
mez, quatrième fils de Jean II, Seigneur de

Croix, & de Jeanne Magret, dite de /a Vief-

v///e, paroît par titres des années 1289, 1299,
i320 & i322. Il époufa Agnès de Langlée,

dite de Vaurin, qui paroît encore vivante &
veuve de lui en 1342, fille de Gautvin, Sei-

gneur de Langlée, & de Marie Clauwet, dite

d'OrcIiies. De ce mariage vinrent :

i. Jean, qui fuit
;

2. Et Marie, vivante en 1342.

V. Jean de Croix, I'' du nom de fa bran-

che. Seigneur de Durmez &. de Bercus, vi-

voit encore en i35o, & paroit par titres de

1339, avec Marie de Bercus ,ii. femme, dont:

1. Olivier, qui fuit
;

2. Et Bernard, dit i^Durme^, mort fans pof-

térité.

Vî. Olivier de Croix, JI" du nom, Sei-

gneur de Durmez, vivoit encore en i38g, &
époufa Marie de Beaurepaire. dont :

1. Jean, Seigneur Je Durmez, mort fans al-

liance en 1414;
2. Otte, Seigneur de Durmez par la mort de

fon frère Jean, puis de Beray, & du Mou-
lin, qu'il aliéna, lequel paroît encore vivant

par titre de 1437, & mourut fans alliance;

3. Gautier, qui fuit
;

4. Pierre, Abbé de Saint-Guislain, mort en

1456;
5. Jeanne, morte fans alliance en 1464, âgée

de 99 ans;

6. Et N.... DE Croix, mariée à Denis de LeJ-

pierre.

VII. Gautier ou Watier de Croix, Sei-

gneur de \Vafquehal,de la Haverie,du Mou-
lin, de la Mottelette, &c. , fit partage avec

Otte & Jeanne de Croix, fes frère & focur,

le 19 Novembre 1419- Il paroît encore vivant

par titre de 1473, & mourut en 1478, ayant

eu de Jeanne Yfeulx, Dame de la Vechten

& des deux Treilles, fille de Jean Yfeulx,

Seigneur de Cantigny, & d'Yolande de la

Candie :

I. Otte, dit de Durme^, Seigneur de Waf-

quchal, mort fans alliance en 1481, lequel

laiffa plufieurs enfans naturels, de l'un def-
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quels defcendent les Croi.v-Diirme^, Comte
de Clerfayt ;

2. Baudouin, qui fuit;

3. Jeanne, Dame des deux Treilles, laquelle

époufa, en 145 1, Jean le Monnoier, dit de
Hérime^, Seigneur de Fafche

;

4. MicHELLE, mariée, en 1458, à Jacques de

la Hamaide, Seigneur de Cheren;
5. IsABEAU, Religieufe à Marquette;
6. Et Marie de Croix, mariée à Georges Gom-

mer.

VIII. Baudouin de Croix, Seigneur de

Wafquehal^ la Frefnoye, la Haverie, la Vech-
ten , &c. , mourut en 1 5 1 6, ayant fait en 1 5 1

3

un teftament conjointement avec Marguerite
de Landas, Dame du BuSj fa femme, qui

mourut en 1545, fille de Jacques, Seigneur

de Corbion, & de Catherine Gommer. De ce

mariage vinrent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Guillaume, Seigneur de la Haverie, mort
fans alliance aux guerres d'Italie au fervice

de l'Empereur Charles-Quint;
3. Jacques, mort à la bataille de Pavie le

24 Février i52 5
;

4. Pierre, tige de la branche des Seigneurs de
la Frefnoye, puis de Malannoy , rapportée

ci-après
;

5. Gautier , mort fans alliance à la prifc de

Rome en i 527;
6. Philippe, mort auffi fans alliance en France,

au fervice du Duc de Bar;

7. Baudouin, Religieux à l'Abbaye de Saint-

Guislain
;

8. Henri, Religieux à Saint-Aubert à Cam-
bray ;

g. Wallerand , tige de la branche des Sei-

gneurs iXOyembourg
,
qui viendra en fon

rang;
10. Antoinette, mariée à Michel- Bernard

,

Seigneur des Quelmes ;

11. Et Madeleine, mariée i''ii Charles du Bois,

Seigneur de la Longrie ; & 2" à Georges de

Gui/clin, Seigneur de Bousbecque.

IX. Jean de Choix, IP du nom. Seigneur

de Wafquehal & de la Haverie, mort en 1 5 60,

avoit époufc, par contrat du 7 Janvier i5 18,

Marie de Tenremonde, Dame de la Réan-
drie & de la Baudcric, fille de Henri , Sei-

gneur dcfdits lieux , & de Jeanne Dejcre-

tons. De ce mariage naquirent :

1. Wallerand, mort en Italie au fervice de

l'Empereur Cuarles-Quint, fans alliance;

2. Pierre, qui fuit
;

3. François, Seigneur de la Réandric & delà

Haverie, mariée à Cécile de Wyts, morte
en 1602, dont il ne laiffa que des filles

;

4. Jean , Seigneur de Gorguemetz , tué à la

prife de la Goulette en Afrique, l'an 073,
fans alliance

;

5. Marguerite, mariée à Pierre de Longue-
val, Seigneur de le Concile;

6. Madeleine, mariée 1° à François du Bois,

Seigneur de la Croix; & 2° à Philippe de
Levai, Seigneur de Graincourt

;

Et plufieurs autres filles, Religieufes, ou mor-
tes fans alliance.

X. Pierre de Croix, I" du nom, Seigneur
de Wafquehal , Gorguemetz, &c.j mort en

1617, avoit époufé, par contrat du 24 No-
vembre i566, Loiii/e de Wignacoitrt, Dame
de Bunette, Belfage, Blancquemain, Cour-
tois, Avelette, &c., fille iTAntoine, Seigneur
defdits lieux, & de Marie le Alartin, fa pre-

mière femme, dont :

1. Antoine, mort fans alliance;

2. Jacques, Seigneur de Wafquehal, mort en
1626, auffi fans alliance;

3. Adrien, qui fuit
;

4. Jean, Seigneur de Bunette, mort fans al-

liance
;

5. François, tué, en i63(), au fiège d'Hefdin,
aulli fans alliance

;

G. Louis, Seigneur de Gorguemetz , mort en
1662, aufli fans alliance;

7. Et Catherine de Croix, mariée à Gérard
de Harchies-de-Ville, Seigneur de Bafin-

ghien, fils d'Arnould, Chevalier, Seigneur
de Milomez, & de Guillemctte de Clèves.

XI. Adrien de Croix, Chevalier, Seigneur

deWafquehai,EI'cou, Bunette, Belfage, Blanc-

quemain, Courtois, Avelette, &c., mort en

1 63 1, avoit épouic, par contrat du ii Oc-
tobre 1 595, Marguerite de Sandelain, morte

en i652, fille de Jacques, Seigneur de He-
rentault,& de Lievine de Bronchorjt, dont :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Adrien, Seigneur des Blonderies, Cheva-
lier de Malte, tué fur la mer de Chypre
dans un combat contre les Turcs en i63i,

faifant fa troifiéme caravane
;

3. François, Seigneur de Belfage, Capitaine-

Lieutenant de la Compagnie franche du
Comte de Nalfau, mort en 16G4, fans pof-

térité. Il avoit époufé, en ui^o, Jeanne de

Fourme/lraux , veuve d'Enintanuel de ta

Biche, Seigneur de Cerfontaine;

4. Jean, Seigneur de Bunette, Capitaine d'une

Compagnie d'Infanterie Wallone, mort en

1675, fans podérité de Barbe Bcugin, fille

du Seigneur de l'onchcs
;
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5. Louise, Religieufe au nouveau Cloître à

Berghes-Saint-Winock, morte en i65o;

6. Antoinette, morte fans alliance en i652;

7. Jeanne-Catherine, Dame de Breucq,mor-

te fans alliance en 1682;

8. Marguerite, mariée à Pierre de Croix,

Seigneur de Croix, de Préfeau & d'Oyem-

bourg, fon parent
;

9. Et Marie , Religieufe Urfuline à Saint-

Omer.

XII. JacquesdeCroix, Chevalier, Seigneur

de Wafquehal, Elcou, Blancquemain, Cour-

tois, Avelette, &c.. Capitaine, Enfeigne de

3oo hommes de Bas-Allemands, mort le 16

Novembre 1669, avoir époufé, par contrat du

16 Oftobre 1628, Marie de Croix, lacoufine,

morte le 21 Octobre i68i,rillede Pierre, Sei-

gneur d'Oyembourg, &d'/l/!we</e Baudren-

ghien, Dame de Préfeau. De ce mariage vin-

rent :

1. Pierre, qui fuit ;

2. Louis, Seigneur d'Efcou, Gorguemetz,&c.,

Capitaine de Cavalerie au fervice d'Efpa-

gne, mort fans alliance en 1712, âgé de

74 ans ;

3. Adrienne-Anne, morte fans alliance en

166g;

4. Antoinette, mariée à Renom-François

de Beauffort, Comte de MouUe ;

5. Marguerite-Ursule, Chanoineffe de la

noble Abbaye d'Avefnes-lès-Arras;

6. Marie-Catherine, mariée à 3//<:/ic/-.4);^e,

Baron de Voerden ;

7. Catherine-Isabelle, Chanoinefl'e de lano-

ble Abbaye d'Avefnes-lùs-Arras;

8. Et Marie-Marguerite, mariée à Michel

de Lannoy, Seigneur du Carnoy.

XIII. Pierre de Croix, IPdu nom, Che-

valier, Seigneur & Comte de Croix, de Waf-

quehal, Seigneur de Marcq en Baroeul, Bu-

nette, Bell'age, Avelette & autres lieux, Colo-

neldù Régiment de Royal-Wallon, Cavalerie,

Brigadier des Armées du Roi, fit en 1678 le

retrait lignager de la Terre de Cro/AT,vendue

en 1677 par"£'M^è;îe Ê?e.Vqre//e, Marquis de

Lisbourg, ilTu, par femme, d'IsASELLE de

Croix, héritière de la branche aînée de cette

Maifon, & mourut en 1688, ayant époule, en

i663, Claire-Florence de 5feen/»y-5, tille de

Guillaume, Baron de Poéderlé, & de Wal-

burge de Snox. De ce mariage naquirent :

1. Marie -Philippine, laquelle porta la Terre

de Croix à Charles-Adrien, Comte de

Croix, Seigneur de Préfeau, fon mari;

2. Jeanne- Florence, mariée à Philippe-

Charles deHarchies, Chevalier, Comman-
dant pour le Roi à Saint-Venant, fans en-

fans
;

3. Barbe-Alexandrine, mariée à Gédéon de

Grailli-de-Waudricourt , Chevalier, Sei-

gneur de Bellefontaine;

4. Et Anne-Marie, mariée, par contrat du 21

Mars 171 1, à Jean-Gabriel, Marquis de

Roquefeiiil.

'BRANCHE
des Seigneurs de la Fresnoye & de Ma-

lannov.

IX. Pierre de Croix, Seigneur de la Fel-

noye, quatrième fils de Baudouin, Seigneur

de Wafquehal, & de Marguerite de Landas,

mort en 1567, avoir époufé Marguerite de

Rewel, Dame de le Cour& de le Vigne, morte

en 1 5 5 8, fille d^Heâor, Seigneu r defdi ts lieux

,

& de Marie d'AJliches, dont :

1. François, qui fuit
;

2. Jean, Seigneur de le Court, Gentilhomme
de la Chambre des Archiducs Mathias &
Maximilien, enfans de l'Empereur Maxi-
milien II, mort fans alliance en 1572

;

3. Michel, aufli mort fans alliance;

4. Claire, Religieufe à l'Abiette à Lille
;

5. Antoinette, mariée à d/i7/jKHie^H^o«<ir/,

Seigneur de Piètres & 4fs Pommeraux;
6. Marguerite, mariée ù Henri de Preud'-

homme, Seigneur de la Ghennerie
;

7. Anne, mariée ;\ Georges de Maiibits, Sei-

gneur de Coffeaux
;

8. ISIadeleine, mariée à Georges de Vlam-
minfporte, Seigneur de Framicourt;

9. Catherine , mariée à Jean de Baudren-

ghien. Seigneur de Préfeau;

10. Et Isabeau, mariée à Louis Allegambe,

Seigneur de Baflinghien.

X. François de Croix, Seigneur delà Fref-

nove, de la Bourferie, d'Olhain, &c., époufa,

par contrat du 12 Février i56^, Catherine de

Prexs, Dame de la Waftine, fille de Pierre,

Seigneur de \eDiXs\e,&. de Madeleine Vilain,

dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Madeleine, mariée, par contrat du i3

Décembre i383, à Wallerand du Bois, dit

de Fiennes, Seigneur de Cerfontaine, & de

Baufl'remez, fils d'^«/o;"e, Seigneur defdits

lieux, & de Philippotte de Landas, fa pre-

mière femme.

XI. Pierre de Croix, II« du nom. Cheva-

lier, Seigneurde la Frefnoye, Maiannoy, Bou-

rech, le Dasie, la Wafiine, &c., fit fon tefla-



557 CRO CRO 558

ment le 6 Mai 1622, & mourut la même an-

née. 11 avoit époufé, en 1601, Madeleine de

Thiennes , fille de Philippe , Chevalier, Sei-

gneur de Lombefc, Wilerzie, &c.j & de Mar-
guerite de Giiislain, dont :

1. Thomas, qui fuit ;

2. ANNE.mariée à Philippevan der Meer, Che-
valier, Seigneur de Huytfgrave, fils aîné

de Jacques, Chevalier, Seigneur dudit lieu,

& d'Anne du Châtel-Blangerval, fa pre-

mière femme
;

3. Marguerite, morte jeune ;

4. Et Antoinette, mariée, i°en 1634, ^Sé-
bajlien de Voordt, Chevalier, Seigneur de

Hancourt, Saint-Soupplis, &c., Capitaine

de Cavalerie au Régiment de Bucquoy

,

fils de Pierre, Seigneur defdits lieux, & de

N... de Wancquetin ,- & 2° à Jacques-Phi-
lippe de Tenremonde, Chevalier, Seigneur

deBercus, Anvin,& Hornain, veuf de Mar-
guerite de Boubais, & fils cadet de Philippe

de Tenremonde, 11" du nom, Seigneur de

Bachy, & de Catherine, héritière de Ber-
cus.

XI [.Thomas de Croix, Chevalier, Seigneur

de la Frefnoye, Malannoy, Bourech, le Dasle,

&c., mort le 24 Juillet i 672, avoit époufé, au
mois de Mars i633, Marie-Anne de Warlii-

:[el, fille de Jean-Antoine, Seigneur de War-
luzel, &c., Chevalier, & d'Anne le François
de Sepmeries, dite de Vooght. De ce mariage
vinrent :

1. Philippe-François, qui fuit
;

2. Antoine-Adrien, Seigneur delà Frefnoye,
Capitaine de Cavalerie, tué en Allemagne
en 1G75

;

3. Severin, Religieux de l'Abbaye d'Anchin,
mort Prieur d'Aimeriesen 1687;

4. Paul-Dominique, Religieux Récollct, mort
en 1716, Gardien du Couvent de Namur

;

5. Anne-Adrienne, Chanoincire de la noble
Abbaye d'Eflrun-lés-Arras, morte en 1700,
âgée de 52 ans

;

6. Antoinette-Isabelle, mariée, en 1668, à

Charles-Philippe de Preud'homme, Sei-

gneur de Werquigneul
;

Et cinq autres cnfans, morts en bas âge.

XIII. Philippic-François de Croix, Cheva-
lier, Seigneur de Malannoy, Bourech, la Fref-

noye, le Dasle, ikc, ne le i" Août i635, &
mort le 1 2 Décembre 1 682, avoit époufé Ma-
rie-Catherine -Thérèfe le Merchicr , morte
le i3 Février 1701, fille d''Alexandre, Sei-

gneur d'Ercheval, &c., & laili'a :

I. Maximilien-Tho.mas, qui fuit
;

2. Marie-Josephe-Maximilienne, Chanoinef-

fe de la noble Abbaye d'Eflrun, morte âgée

de 1 7 ans
;

3. Marie-Thérèse , Religieufe à Sainte-Ca-

therine de Saint-Omer, morte en 1709 ;

4. Marie- Françoise-Séverine , Chanoinefle

de l'Abbaye d'Eflrun, morte en 1699, âgée

de 20 ans;

5. Et Marie-Catherine-Claire, Chanoineffe

de la même Abbaye, morte le 2 5 Décembre

1749, âgée de 68 ans.

XIV. Maximilien-Thomas de Croix, Che-
valier, Seigneur & Comte de Malannoy, Sei-

gneur de Bourech, le Dasle & autres lieux,

chef du nom & des armes de fa Maifon, lîiort

le 3o Odobre 1756, âgé de 83 ans, avoit épou-
fé, par contrat du mois de Février 1694, Ma-
rie-Anne-Françoife de Cramet, Baronne de

Blaireville, Dame de la CrefTonniere, Malbou-
try, &c., morte le 28 Oiîlobre 1726, fille uni-

que & héritière de yeaH de Cramet, Baron&
Seigneur defdits lieux, !éi.àt Marie-Anne de
la Houffaye. De ce mariage font nées :

1. Marie-Anne- Françoise-Josephe, héritière,

morte le 29 Juin 1735, lailfant des enfans.

Elle avoit époufé, en 1723, ChriJIophe-

Louis, Comte de Beauffort, de Croix, de

Moulle&dc BuilTcheure, Vicomte de Houl-
le & de la Jumelle, Baron de la Motte,

Grincourt & autres lieux, mort en 1748;
2. Marie-Catherine-Louise-.\ntoinette, di-

te Mademoifelle de Malannoy, née le i3

Janvier 1697, vivante en 1758 ;

3. Marie-Martine-Josephe, Religieufe de la

Préfenlation de N.-D. à Aire, morte en

754;
4. Maxi.milienne-Josephe-Alexie, née le 16

Avril 1703, Religieufe Urfuline à Saint-

Omer, vivante en 175S;
Et un garçon & fix filles, morts en bas âge.

BRANCHE
des Seigneurs d'OxEMKOVRG & de Pré-

seau .

IX.WalleranddeCroix, Seigneurd'Oyem-
bourg, neuvième fils de Baudouin, Seigneur

de\\'afquchal,& de Marguerite de Landas,
mort en i56o, avoit époufé, en 1541, Cathe-

rine de Waes, Dame de Trictres & DcH'erans,

morte en 1 587, veuve de Jean delà Rivière,

Seigneur de Warnes, & fille de Laurent de

Waes, Seigneur de Wackene it de Walle-

ghem, & de Marie Dupret , DamcdcTrietrcs
& Dctlerans, & lailfa :

I. Baudouin
,
qui fuit ;
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2. Jean, Seigneur de Defferans, mort fans al-

liance en 1 598 ;

3. Pierre, tige de la branche des Seigneurs

de Heuchin, rapportée ci-après
;

4. 5. 6. & 7. Jacques, Gautier, Jean & Mar-
guerite, morts jeunes

;

8. Et Antoinette, mariée à Jérôme d'Enne-
tieres, Seigneur des Loges.

X. Baudouin de Croix, IP du nom, Che-

valier, Seigneur d'Oyembourg, Has, Trie-

tres, &c., mort en 1626, avoitépoufé, \°Ifa-

beau de Thieulaine , Dame de la Maillardrie,

morte en i583, fille de TV'a//eriT«rfj Seigneur

d'Aigremont; 2'< Marie de Hayrtin, morte en

1587, fille de Ghw/ii/h, Seigneur de Brœucq;
& 3° Catherinede Vlieghe, Damede la Grue-

rie, morte fans poflérité, fille de Jean, Sei-

gneur de la Gruerie. Du premier lit vint :

1. Pierre, qui fuit.

Du fécond lit naquit :

2. Et Philippe, Seigneur de Has, mort en

1626, fans poftérité de Marie de Pronville,

Dame de la Hautoye, fille de Jean, Sei-

gneur de la Hautoye, & d'He'line de Mou-
cheaux.

XI. Pierre de Croix, Chevalier, Seigneur

d'Oyembourg, Trietres, Defferans, Has, &c.,

mort le 12 Juin i638, avoit cpoufc Anne
de Baudrenghien, Dame de Préfeau, morte

en 1672, fille & héritière dtJean, Seigneur

de Préfeau, & de Catherine de Croix. De ce

mariage vinrent :

1. Baudouin, Religieux à l'Abbaye de St.-

Jean à Valenciennes, mort en 1680;

2. Pierre, qui fuit
;

3. Philippe-Charles, mort au fiège de Sayes

en Efpagne en 1639, fans alliance;

4. Hubert, Chanoine de la Collégiale de St.-

Pierre à Lille, mort en 1670;
5. & 6. Catherine & Antoinette de Croix,

Chanoineffes de l'Abbaye de MefTine-lez-

Ypres, mortes fort vieilles: la première en

1686, & la féconde en 1689 ;

7. Marie, mariée, en i628,àJACQUESDECR0ix,
Seigneur de Wafquehal, &c., fon parent;

8. Elisabeth, morte fans alliance en 1644;

9. Anne, Religieufe à Roesbreuch à Ypres
;

10. Madeleine, Religieufe au nouveau Cloître

à Berghes-Saint-Winock
;

11. Françoise, mariée, en 1634, à Arnaud van
der Haer, Chevalier, Seigneur de la Bouf-
ferie, mort en i685

;

12. El Anne-Eléonore, morte en bas âge.

XII. Pierre DE Croix, IPdunom, Cheva-

lier, Seigneur de Préfeau, Oyembourg, Trie-

tres, &c., mort le 7 Mai 1687, âgé de 79 ans,

avoit époufé Marguerite de Croix, fa paren-

te, tille d'AoRiEN, Seigneur de Wafquehal,
&c., & de Marguerite de Sandelin , dont
vinrent :

1. Pierre, Baron de Pottes, &c., mort en

1706, âgé de 52 ans, fans poftérité deBoii

ne de Kejfel, fille de Michel, Seigneur de

\\'M\gmes, &iàe Bonne-Françoife deHay-
nin. Dame de l'Efquin

;

2. Et Charles-Adrien, qui fuit.

XIII. Charles-Adrien, Comte de Croix,
Seigneur de Préfeau, Oyembourg, Trietres &
autres lieux, mort le 6 Septembre 17 17, âgé

de Ô2 ans, avoit époufé, par contrat du 1 3 No-
vembre 168S, Marie-Philippine, héritièrede

Croix, de Wafquehal &. autres lieux, fa cou-

line, fille de Pierre, II" du nom, Comte de

Croix & de Wasfquehal , & de Claire-Flo-

rence de Steenhuys. De ce mariage vinrent :

i. Claire-Angélique, qui fuit
;

2. Et Françoise-Louise, mariée, 1° en 171G,

à Charles- Alexandre, Marquis de Bauf-
freniej, Baron d'Efne, &c., dont une fille

unique; & 2" par contrat du 21 Novembre
1 724, à François-Eugène-Dominique de

Béthune, Comte de Saint-Venant, Seigneur

de Penin,&c., né le 19 Mai 1693, mort le

i3 Août I 760.

XIV. Claire- Angélique de Croix, Dame
de Croix, de Wafquehal, Marcq en Baroeul,

Oyembourg & autres lieux, mourut en 1721

.

N'ayant point d'enfans, elle fit don en 17 17
de la Terre de Croix à Louis -François de

Beauffort, Comte de Moulle, frère aînéde fon

mari, dans la Maifon duquel cette Terre efl

encore aujourd'hui. Voyez BEAUFFORT.
Elle avoit époufé, en 17 1 6, Clirijlophe-Louis,

Comte de Beauffort, fon oncle à la mode de

Bretagne, mort en 1748.

'BRANCHE
des Seigneurs de Heuchin.

X. Pierre de Croix, Seigneur de Bus, Fre-

linghien, la Prévôté , &c., troifième fils de

Wallerand, Seigneur d'Oyembourg, & de

Catherinede Waes, mourut en 1629. Il avoit

époufé, par contrat du i" Mai i586, Efther

i/er//n, filledeM/c/îe/, Seigneur de JeuUain,

la Tourotte, Gouy, &c. De ce mariage vin-

rent :

I. Baudouin, qui fuit;
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2. lsADEAV,manée èi Hercule d'A ffignies, Che-
valier, Seigneur d'Ollevaigne, Wincly, &c.,

fils d'Antoine, Ile Ju nom , Seigneur def-

dits lieux & de Wannes, & de Barbe le

Borgne, dited'Aî(^j_>'

;

3. Et Antoinette, mariéeà Philippe de Thien-

nes, Seigneur de Warelles & de Lombife.

XI. Baudouin de Croix, IIi= du nom. Che-

valier, Seigneur de Heuchin,la Prévôté, Fre-

linghien, Honcourt, Jeullain, Beaufl'art, la

Tourotte, &c., fe trouva aux batailles de Ro-
croy & de Tournay, & mourut en lôSy. Il

avoitépoufé, par contrat du 22 Oflobre 161 3,

Atme de Locquenghien , fille de Philippe,

Ber de Flandre , dit Sire d'Oudenarde , Ba-
ron de Pamele, & de Valeria de Cotereau,

dont :

1. PiKRRE- François, mort jeune en 1627;
2. Philippe, Seigneur de Heuchin, Capitaine

au Régiment du Comte de Rœux, tué à la

prife du Château de Commines , fans al-

liance
;

3. Alexandre, Seigneur de Jeullain, du Burg,
la Tourotte, &c., mort fans alliance en

1684;

4. Cuillaume-Ignace, mort en bas âge;
5. Pierre-Félix, qui fuit

;

6. Pierre- François, né en 1628, mort fans

alliance;

7. Marie-Valeria , morte en 1667, fans en-
fans de Gilles d'OJlrel, dit de Lières, Sei-

gneur de Frefay ;

8. Antoinette, mariée à Florent de Jonglet,

Seigneur de Moycnneville & de Marets,
mort en 1G94

;

9. Anne, Rcligieufeà l'Abiette, à Lille;

10. Marie-Claire, Chanoineflc de la noble Ab-
baye d'Avcfnes-lés-Arras, en i633

;

11. Marguerite-Isabeau, morte fans alliance;

12. Isabelle, née en 1624, morte en 1667,
laillant des enfans. Elle avoit époufé Jean-
Georges de Preffy, Baron de Remy, Sei-

gneur de Flenques, &c., mort en ib83,lils

de Charles, Seigneur defdits lieux, & de
Françoife du PetitCambray, fa première
femme;

i3. Et Catherine, Chanoincflé de l'Abbaye
d'Avefnes.

XII. Pierre -Félix de Croix, Chevalier,

Seigneur de Heuchin, des Prévôtés, Freling-
hien.Bcaulfart, Alennes,&c.,Capitaincd'une
Compagnie de 200 hommes de pieds Wal-
lons, mort en Mars 1677, avoit époufé, par
contrat du i3 Décembre 1662, Anne-Elco-
nore de Sainte - Aldegonde, lillc ^.VAlbert-
André, Baron de Maingovalt & de Fromcl-

Tome VI.

les. Seigneur de Genech, Bours, &c., & à^An-
ne d'Ongnies, dont :

1. Alexandre- François, qui fuit
;

2. Joseph-Albert, Seigneur de Jeullain, mort
fort avancé au fervice de l'Empereur , à
Vienne en Autriche en 1 721, fans alliance;

3. EuGÈNE-FRANçois,ditleC/îeva/ier lieCroiA-,

reçu Chevalier de Malte en 1691, mort
Lieutenant -Général des Armées du Roi
d'Efpagne en 1726, fans alliance;

4. Balthasar- Pierre- Félix , Seigneur de
Beauflart, Capitaine de Cavalerie au Régi-
ment de Fiennes;

5. Marie-Philippe- Aldegonde, mariée, par
contrat du 9 Mai 1684, à François-Jacques
de Wignacourt , Comte de Flettres, Sei-

gneur de Marquillies, Marcq, &c., Grand-
Bailli des Ville & Châtellenie deCaflel;

6. Marie-Claire-Florence, mariée, en 169G,

à Oâave-Eugène, Marquis de Nedonchel,
Baron de Bouvigrais&de Ravesbergue,&c,;

7. Marie-Claire-Scholastique, mariée, en
1695, à Robert-Antoine-Jojeph du Châtel,
Chevalier, Vicomte de la Hovarderie, fils

de Ferdinand-François, Seigneur de la Ho-
varderie, Vicomte de Haubourdin, &c., &
de Jeanne-Théri'fe d'OJlrel:

8. Catherine-Eugène, Religieufe à l'Abiette,

à Lille;

g. Et Isabelle-Claire-Thérèse, mariée, par
contrat du 4 Janvier 1G92, à Philippe-Eu-
gène de Jauche, Chevalier, Comte de Maf-
taing, Baron de flerimctz. Seigneur de Ma-
mets, &c.,mort en 1702, fils cadet de Jean-
François, Comte de Maflaing, & de Lier-
des, Seigneur de llerimetz&de Brugelette,

Gouverneur de Courtray,& de Marie-Fran-
çoije d'EJlourmel.

XIII. Alexandre-François de Croix, Che-
valier, Marquis de Heuchin, Seigneur des
Prévôtés, Frelinghien, Alennes, Bcauffart,

la Tourotte , &c. , Guidon de la Compagnie
d'hommes d'Armes des Ordonnances du Roi,

fous le titre des Anglois, mourut en 1690.

11 avoit époufé, en 1G84 , Madeleine-Fran-
çoi/e de Fiennes , fille de Maximilicn de
Fiennes, Comte de Lumbres , Lieutenant-

Général des Armées du Roi, & de Catherine-

Cécile de Guernouval, dont :

1. Alexandre-Maximilien- François, qui fuit;

2. Joseph - Albert, dit le Comte de Croix,
Lieutenant - Général des Armées du Roi
d'Efpagne

,

3. & 4. Anne-Madeleine, & Marie-Maximi-
LiENNE, Chanoincll'es du noble Chapitre de
Nivelle;

il
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5. Et Marie-Claire, dite Mademoifelle d'A-

lennes, Chanoineffe du noble Chapitre de

Mons.

XIV. Alesandre-Maximilien-François de

Croix, Chevalier, Marquis de Heuchirij Sei-

gneur des Prévôtés, Frelinghien, &c., né en

Décembre 1692, aépoufé,le 16 Février 1724,

IJabelle -Claire- Eugénie de Houchin, fille

aînée de Louis- François - Jojepli , Marquis
de Longaftre, Seigneur de Dannezin, Député
Général & Ordinaire pour le Corps de la No-
blefle des Etats d'Artois, & de Marie-Jofe-
phe de Thiennes, héritière de Berthes, dont :

1. Alexandre-Lol'is- François, qui fuit;

2. Philippe-François, dit le Comte de Croix,

Colonel au fervice d'Efpagne, qui s'y eft

marié ;

3. Ernest-Eugène, dit le Chevalier de Croix,
né en 1730, Capitaine au Régiment du Roi,

Infanterie
;

4. Théodore-François, Chevalier de l'Ordre

Teutonique , lequel fert auffi en Efpagne,

dans le Régiment des Gardes Wallones
;

3. Hermenegilde-Florent-Louis, Chanoine
de Saint-Pierre, à Lille

;

6. Maximilien-Guislain-Omer, AbbédeCroix;
7. Louise- Isabelle- Florence, ChanoineHé

du noble Chapitre de Mons;
8. A.MÉLiE-IsABELLE-ALBÉRKiUE , Chanoincfle

du même Chapitre ;

9. Et Ferdinandine , Chanoineffé du noble
Chapitre de Denain.

XV. Alexandre-Louis-François, Marquis
de Croix, né le 3i Janvier 1725, Capitaine
de Cavalerie au Régiment de Beauvilliers, &
Chevalier de Saint-Louis, a époulé, le 3 Juin

ïjô 0, Marie-Anne-Françoife de Groesbeck,
fille aînéed'yl/e.vw-F;-i3;;ço/.ç, Comte de Groes-

beck & du Saint-Empire, Vicomte d'Aublin,

&c. , & (TElifabeth - Catherine-Barbe, née

Baronne de Schueren & du Saint- Empire,
dont :

1. Alexandre- Eugène- Louis- François-Ma-
RiE-IsAMBART,né le i8 Février 1754 ;

2. Un fils, né en 1727;
3. Alexandrine - Elisabeth - Marie, née en

1755;
4. Ernestine- Caroline- Marie -Françoise,

née le 3o Juillet ou 18 Août 1759;
5. Et un fils, né en 1760.

BRANCHE
de Dadizelle.

N... DELA Croix laiffa :

Joseph- Ferdinand, qui fuit;

Et N..., mariée à N... de Landas-Mortagine,
Chevalier, Seigneur & Baron de Landas,
fils de Chartes-Jofepk, Baron de Landas, &
d'Aiine-Jo/ephe d'AJJignies.

Joseph-Ferdinand, Comte de Croix & de
Mauve, Seigneur de Dadizelle, époufa, le 24
Août 1752, Marie-Albertine de Plotho, fille

de Gebhard - François, Baron d'Ingelmunf-
ter,& de Marie-Ifabelle-Gafparde de Gan-
teren, dont :

Trois filles.

Les armes de Croix de Heuchin ioni: d'ar-

gent, à la croix d'azur. Cimier : un vol. Sup-
ports : deux lions.

CROIX DE GAUJEAC. N... de Croix de
Gaujeac, Lieutenant de Vaill'eàu, devint Ca-
pitaine de Frégate au mois d'Août 1767.

CROMOT, en Bourgogne, famille divifée

aujourd'hui en trois branches, dont les deux
dernières ont été annoblies par des Charges
honorables. La branche aînée a pour auteur
Charles-Robert Cromot^ Ecuyer, quicom-

mença à fervir en 1707 en qualité de Cadet,
& obtint par fa valeur, à la fin de la même
année, le grade d'Enleigne au Régiment
d'Auxerrois. Il futen i7o8derembarquement
fait pour l'Ecolle, & fe trouva au fiège de Bru-*

ges,à la prifedu Fortde PlalTendal & au com-
bat d'Oudenarde, afîifta en 1709 à celui de

Rumersheim,&aprèss'étrediftingué en diffé-

rentes occafions pendant cette campagne & la

fuivante, il obtint une commiffion de Capi-

taine au Régiment de Tavannes. 11 ne s'eft

retiré du fervice qu'après la paix d'Utrecht, &
parce qu'il a été compris dans la réforme con-

fidérable qui s'efl faite alors. C'eftenconfidé-

ration de fes fervices & de ceux de fa famille,

qu'il a obtenu des Lettres d'annoblilTement,

regiftrées au Parlement de Bourgogne le 2

Avril 1761, en laChambre des Comptes le 10

du même mois, & au Bureau des Finances le

17 defdits mois & an. Il a époufé, parcontrat

du 2 Septembre 1

7

ig,Marguerite-Charlotte
Boiidrey , fille d^Edme, Confeillerdu Roi,

fon Receveur au Grenier à Sel d'Avalon, &
d''Anne Heuvrard , dont il a eu i3 enfans,

entr'autres:

1. Jules-David, qui fuit
;

2. Marie-Perrette, née&baptifée le 29 Juin

1726, mariée, le 29 Juin 1745, à Charles-

François-Jofeph l'Ecureuil de la Touche,

Intendant des Menus Plaifirs du Roi ;
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3. Marie, née & baptifée le 3 Août 1727 ;

4. Jeanne-Marguerite-Charlotte, née le 2

Février 1730, mariée, le 19 Février 1754, à

N...Dodun, Receveur des Gabelles de Ton-
nerre ;

5. Et Marie-Claudine, née le 24 Janvier 1 734,
mariée, au mois de Juin 1754, àN... Gail-

lard rfeyo»r)!j', Receveur-Général des Fer-

mes du Roi à Bordeaux.

Jules-David Cromot, Ecuyer, né le 25 Jan-

vier 1725, Seigneur du Bourg& autres lieux,

Confeiller du Roi, Contrôleur -Général du
Marc d'or des Ordres de Sa Majefté & premier
Commis des Finances, a époufé^ par contrat

du mois d'Août lySi, Rofe-Jojephe-Sophie
Bandons, fille de François, Ecuyer, Confeil-

ler-Secrétaire du Roi, l'un des Fermiers-Gé-
néraux de Sa Majefté, & de Rofede Verneuil.

De ce mariage font iflus :

1. Marie- François-Joseph-Maxime, Ecuyer,
né le 28 Avril 1756

;

2. Et Anne-David-Sophie, néele 7 Août 1760.

Lesarmes: d''a^ur,à unfatitoir d'or engré-
lé, accompagné dequatre clefs d'argent, les

pannetons en haut. VoyezVAnnorial gén. de
France.

CROl^AMEOllRG -.d'argent, à deuxfaj-
ces de fable, breteffées, contre-breteffées.

CROPET, famille noble dont étoit Jeanne
Cropet, mariée à Renaud de Laurencin, Che-
valier, avec lequel elle vivoit vers le commen-
ment du XVll" fiècle, & dont elle eutpoflé-

rité.

Les armes : d'or, à trois quinte-feuilles de
finople, ajourées, pofées 1 & \.

$CROPTE, ancienne Maifon du Périgord

dont les titresoriginaux produits au Juge d'ar-

mes de France, pou I prou ver l'ancienneté de fa

noblelTe, établilfcnt une filiation fuivie depuis

HuGON DE la Cropte, auteur de la branche des

Seigneurs de la Mothe, de Chassagne & de

BouRZAc. « Cette Maifon a donné en 141 G un
Evéquc de Sarlat, dans Bertrand de la Crop-
te, mort le 2G Odobre 1446.
On trouve que cette Maifon de la Cropte a

eu des alliances avec les plus nobles des Pro-
vinces au-dclù de la Loire, telles que celles de

Roffignac, de la Porte, de Fleurât, de San-
fac , d'Ab^ac , de liru\ac, de Pons & de la

Tour

BRANCHE
de Lanquais.

Jean de la Cropte, Seigneur de Lanquais
laiffa :

1. François, qui fuit;

2. Et Françoise, mariée, par contrat du 24
Août i^'i'i,kCharles de Pons, Seigneur de
Saint-Maurice.

François de la Cropte eutpourpetite-fille :

Marguerite de la Cropte, Dame de Lan-
quais, mariée, le i3 Juillet i 536, à Gilles de
la Tour, Seigneur de Limeuil, delà Maifon
des Vicomtes de Turenne, connus aujour-
d'huifous le titre de Ducs de Bouillon. »

BRANCHE
des Seigneurs de la Mothe, de Chassagne

& de Bourzac.

L Hugon de la Cropte, Damoifeau, épou-
fa Marie Vigier, Dame en partie de Chan-
teirac, & en eut :

1. Bertrand, qui fuit;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de
Chaiiteirac, rapportée en fon rang;

3. Agnès, mariée, le 26 Novembre 1448, à No-
ble Adhémar de Cheiieviùres

;

4. Et Catherine, mariée, le 27 Juillet 14G8, A
Raymond de Morillon.

IL Bertrand DE la Cropte, Ecuyer, Sei-

gneur de la Motte - Saint - Privafi . Co-Sci-
gneur de Chailagnc, fit fon tcflament, le 3i

Mai 1488, par lequel il inflitua héritier fon

fils, qui fuit. Wépouia. Marguerite de la Porte
de Fleurac.

III. François de la Cropte, Ecuvcr, Sei-

gneur de la Motte-Saint-Privall & de Chaf-

îagne, eut de Marguerite de Cagnac:
IV. Jean de la Cropte, Ecuyer, Seigneur

de Chalfagnc & de Sallcbeuf, marié, i° le 3i

Juillet i5i3, à Léonarde de Chabans; & 2"

le 16 Novembre i538, û Catherine Gri-
moard-de-FraJleaux, veuve de Jean de la

Place, Ecuyer, Seigneur de la Fouric. Du
premier lit vinrent:

1. Louis, qui fuit
;

2. Et François, auteur de la branche des Sei-

gneurs de la Ménardie & de Sainl-Abrc,
rapportée plus loin.

V. Louis delà Cropte, Ecuyer, Seigneur
de la Motte- Saint - Privafi, de Sallebcuf, de

Chaflagne, &c., époufa, le 28 Novembre
1576, Jeanne de Séris, fille de François de

Jj ij
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Séris, Ecuyer, Seigneur du Bois, & de Jean-

ne Prévôt de Sanfac, Dame de Frampalais,

dont:

VI. René de la Cropte, Ecuyer, Seigneur

de la Motte -Saint - Privaft, de Chaffagne
,

Sallebeuf& de Cumont, marié, le i5 Août

i6io,à Charlotte de la P/rtce-.qui fitfon tef-

tament, ainfi que Ion mari, le 21 Août 1641.

Elle étoit fille Aq Pierre de la Place, Ecuyer,

Seigneur de Torfac & de Montgaugier, Gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,

& de Gabrielle Tifon d'Argence. Leurs en-

fans furent :

1. Jean-Pierre, qui fuit;

2. François, Prêtre, Curé de Cumont
;

3. Charles, Ecuyer;

4. Et Isabelle, vivans en 1660.

VII. Jean-Pierre delà Cropte, Ecuyer,

Seigneur du Mas-de-Montet, de Challagne,

de Cumont, de la Motte-Saint-Privaft & de

Sallebeuf, tranfigea, le i5 Mai 1660, avec fes

frères & fœur, fur le partage des biens de

leur père & mère, & avoit époufé, le 14 Mai

1629, Ifabeau Jaubert-de-Saint-Gelais

,

fille de François, Ecuyer, Seigneur de Saint-

Severin & d'Allemans, & de Siifanne Ray-
mond, celle-ci fille de Jean Raymond, Sei-

gneur de Bourzac. De leur mariage ils eu-

rent :

1. François- IsAAC, qui fuit ;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de

Chaffagne & de Saint-Paul, rapportée ci-

après
;

3. Et Susanne, mariée i» à François de Gimel,

Seigneur de Lentilhac,Meftre-de-Camp de

Cavalerie, & Brigadier des Armées du Roi
;

& 2° à N... de Montagnac, Seigneur de

Rofières.

VIII. François-Isaac de la Cropte, I" du

nom, Chevalier, Seigneur de Bourzac & de

Vandoire, tranfigea, le 25 Juin 1724, avec

François & François-Isaac, fes neveux, fur

le partage des biens de fes père & mère, &
leur céda la terre & feigneiirie de Chaffagne.

11 avoit époufé i'Siifanne Teraqueau, Dame
de Relleville ; & 2" Marie-Anne van Gan-

gelt, Allemande, fille de Gafpard. Du pre-

mier lit il a eu :

1. François-Isaac, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Jean-Charles, mort jeune
;

3. Et Jean-François, néen 1696, nommé Abbé
Coramendataire de Saint-Martial de Limo-

ges, au mois d'0<51obre 1729, puis Evêque
& Comte de Noyon, Pair de France, Com-
mandeur de l'Ordre du Saint-Elprit, le 28
Août 1733, facré le 7 Novembre 1734, mort
en fon Palais Epifcopal, le 23 Janvier 1766.

IX. François-Isaac de la Cropte, 11' du
nom. Chevalier, Seigneurde Bourzac, de Van-
doire & de Belleville, premier Gentilhomme
de feu le Prince de Conti, &Meftre-de-Camp,
Lieutenant de fon Régiment.

BRANCHE
des Seigneurs rfe C h a s s a g n e 6' rfe S a i n t-

Paul .

VIII. Jean delà Cropte, Ecuyer, Seigneur

de Saint-Paul & de Challagne, fils puîné de

Jean- Pierre, & à''Ifabeau Jaubert de Saint-

Gelais, époufa, le 1 1 0>5tobre 1 678, Margue-
rite de Chabans , fille de François de Cha-
bans, Seigneur de Lavignac, & de Marie de

laFaye, & eut entr'autres enfans :

1 . François, qui fuit
;

2. Et François-Isaac, Ecuyer, Seigneur d'Au-

riac, vivant en 1724.

IX. François de la Cropte, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint- Paul & de Chaffagne, tranfi-

gea, ainfi que fon frère, le 25 Juin 1724, fur

le partage des biens de leur aïeul & aïeule,

avec François-Isaac de la Cropte, leur on-

cle, Seigneurde Bourzac, qui, parcetade,

leur céda la terre & feigneurie de Chaffagne.

11 avoit époufé, le 22 Oclobre ïjo'i,Mariede

Jujfon, fille de Charles de Juffon, Ecuyer,

Seigneur de Fontaud, du Chatelard, &c., &
de Françoise de la Cropte, dont :

i. François, qui fuit;

2. Et Elisabeth, Religieufeaux Filles de No-
tre-Dame de Périgueux.

X. François de la Cropte-Bourzac-de-

Chassagne, né le 17 Juillet 1707, a été reçu

Page du Roi dans fa Petite-Ecurie, le 26 Mars

1727, fur fes titres de Nobleffe. Nous igno-

rons s'il eft marié, & fa poftérité.

BRANCHE
des Seigneurs de la Ménardie & de

Saint-Abre.

V. François de la Cropte, fécond fils de

Jean, & de Léonarde de Chabans, fa pre-

mière femme, eut pour fils :

VI. François de la Cropte, qui laiffa :

I. François, Chevalier de Malte, Comman-
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deurduCap François en 1634, puis Séné-

chal du Périgueux ;

2. Louise, mariée, par contrat du i''"' Oiflobre

1647, ^ Pons de Saligiiac , Marquis de la

Mothe-Fénélon, dont le célèbre Archevêque
de Gambray

;

3. Et Jean, qui fuit.

VII. Jean de la Cropte laiffa :

1. Jean-Isaac- François, qui fuit;

2. Et Léonard, auteur de la branche du Ci-

biou, aujourd'hui Saint-Abre, rapportée ci-

après.

VIII. Jean-Isaac-François de la Cropte^
Seigneur de Saint-Abre en Périgord, de Ro-
chefort en Limoufin, & de Rochemeaux en
Poitou, Gouverneur de Salfes , mourut en
Mars 1727. II avoit époufé, en Mars 1677,
Marie-Anne de la Rochefoiicaitld-Bayers,
fille de Louis-Antoine, Seigneur de Bayers^

& dM««e Garnier, dont :

Louise-Marie-Françoise, morte en 1754, ma-
riée, le 26 Janvier 1720, à Charles Boucher,
Seigneur d'Orfay, mort le 14 août 1730.

BRANCHE
DU CiBiou, à préjent Saint-Abre.

VIII. Léonard delà Cropte, fécond fils de

Jean, né le 18 Novembre 1666, mourut le 1

1

Janvier 17 19. Il eut d'un premier lit :

1. Henri-Joseph, qui fuit.

Et d'un fécond lit :

2. Henri-Joseph-Anne, auteur de la branche
de Saint-Abre-Serillac, qui viendra en fon

rang.

IX. Henri-Joseph de la Cropte, Seigneur
du Cibiou, ell marié & a des enfans. C'cll ce

que nous favons fur cette branchC;, laute de

mémoire.
BRANCHE

de S aint-Abre-Serill AC.

IX. Henri-Joseph-Anne de la Cropte, fé-

cond fils de Léonard, a été Enfeigncdc Vaif-

feau, connu d'abord fous le nom de Cheva-
lier de Saint-Abre, & appelé Marquis de
Saint-Abre, depuis fon mariage. Il époufa,
en 1744, Marie-Gabrielle de Durfort-Ci-
vrac, morte en 1759.

BR A NCHE
des Seigneurs de C h a n t e i n a c , €c.

IF. Jean de la Cropte, Ecuycr, Seigneur de
la Barde, & Co-Scigncur de Cliantcirac, fé-

cond fils d'HuGON DE LA Cropte, & de Marie
Vigier, fut nommé exécuteur du teftamentde
Bertrand de la Cropte, fon frère, l'an 1488;,
& avoit époufé, en 1457, Lieffe de la Porte
de Fleurac, dont :

III. Louis de LA Cropte, Ecuyer, Seigneur
de Chanteirac, de la Barde & de la Chapelle^
marié, le 17 Novembre 1497, à Jacquette de
Taillefer, dont :

1. Joseph, qui fuit
;

2. René, Ecuyer, marié à Francoi/e de la
Place-de- Tor/ac ;

3. François
;

4. Guy, lequel fit fon teftament le 7 Oc%bre
iSôg;

5. Et Françoise de la Cropte.

IV. Joseph de la Cropte, Ecuyer, Seigneur
de Chanteirac & de la Barde, compris avec
fil mère & fes frères, dans un rôle du ban &
arrière-ban de la Sénéchauffée de Périgord^
du 2 Septembre iSSj, avoit époufé, le 5 Sep-
tembre 1^0, Jeanne de Bru^ac, fille de no-
ble homme Arnaud de Bru^ac, Ecuyer, Sei-
gneur de Leiteirie & de Roulhas, dont en-
tr'autres enfans :

1. Hugues, Ecuyer, Seigneur du Château &
en partie de Chanteirac, qui époufa Mathe-
line MaJJiii, dont :

Marguerite, mariée, en 1604, à Jean de
Fayote, Ecuyer.

2. Arnaud, qui fuit;

3. 4. & 5. Charles, Guy & Annbt, Ecuyers,
vivans en i586.

V. Arnaud DE LA Cropte, Ecuyer, Seigneur
de la Chapelle & de Chanteirac, tranlîgea, le

10 Novembre iSSô, avec Hugues de laCrop-
TE, fon frère, furie partage des biens de Char-
les, leur aîné, & de Joseph leur père, &. avoit

époufé, le 1 5 Juin i5y^, Alarie AfaJ/in, fœur
de ladite Matheline, Dame du Château, de la-

quelle vinrent :

1. Charles, qui fuit
;

2. Autre Charles, Ecuyer, Seigneur de la Cha-
pelle ;

3. EtGALiENNE, Dame du Puis-Imbcrt.

VI. Charles de la Cropte, Ecuyer, Sei-

gneurdcChanteirac& du Puis-Imbcrt, épou-
ia, le 29 Avril ifjoo, Jfabeau d^Au^anneau,
fille de Jacques d'Au'^anncau, Ecuyer, Sieur

de Mullet, & de Marie de Labat, dont :

1. Louis-Joseph, qui fuit
;

2. Charles, Ecuyer, Sieur delà Mauzie ;
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3. Jean, Archi- Prêtre de Chanteirac & fonda-
teur de la Miffion de Périgueux

;

4. François, Seigneur de Beauvais, Lieute-
nant-Général des armées du Roi, marié à
Charlotte Martel, Comteffe de Marennes
en Saintonge, dont :

Uranie, morte le 14 Novembre 1717,
âgée de 61 ans, qui époufa, le 17 Dé-
cembre 1 682, Z.o«i5- Thomas de Savoie,
Comte de Soiflbns, né le 16 Odobre
1657, mort de fes bleflures au fiège de
Landau le 25 Août 1702.

5. Alain, Seigneur de Carmazat, qui a laifle:

Un fils, dont on ignore la poftérité.

6. 7. & 8. Catherine, Madeleine & Marie;
9. & 10. Autre Catherine & Jeanne de la

Cropte.

VU. Louis-Joseph de la Cropte, Eouyer^
Seigneur de Pougues, & de Chanteirac, fit

fon teftamentle 18 Mai 1666, tut maintenu
dans fa nobleffe, par Ordonnance de M. Pe-
lot, CommilTaire départi dans la^Ge'néralité

de Guyenne, du 29 Août 1667, & mourut le

i5 Août 1Ô68. Il avoit époufé, le 4 Oiîlobre

1627, Marthe Raymond^ fille de Jean Ray-
mond, Seigneur de Vaudoire & de Bourzac,

& d'Anne Guibourjde ce mariage naquirent:

1. Charles de la Cropte, Seigneur de Pou-
gues, tué, en 1669, au fiége de Candie, fans
avoir été marié

;

2. David-François, qui fuit;

3. Gabriel, ditVAbbé de Chanteirac, Grand-
Archidiacre de Cambray, l'an 1640 ;

4. Et Françoise, mariée, le 12 Juin 1674, à
François Gauchet , Seigneur de Belleville,

Gentilhomme ordinaire de Monfieur, Duc
d'Orléans, Aide-Major de la Citadelle du
Havre, Capitaine & Gouverneur des "Ville,

Château & Duché d'Aiguillon.

VIII. David- François de la Cropte, E-
cuyer. Seigneur de Chanteirac, de Bauvais,
de Pougues, du Puis-Imbert, &c. , Mcftre-
de-Camp de Cavalerie, fut maintenu dans fa

Nobleffe, par Ordonnance de M. de la Bour-
donnaye, Commillaire départi dans ladite

Généralité de Guyenne, du 29 Août i7o3,&
vivoit encore le 22 Oflobre 1714; il avoit
époufé, le i5 Août \66^, Marie-Anne deSa-
lignac, fille de François de Salignac, Sei-
gneur de la Mothe-Fénélon, Vicomte de
Saint-Julien, du Lampon, Ikd'Anne du Lac-
de-la-Parrede, il eut :

I. François-David, tué à la bataille de Luz-
zara, le 1 5 Août 1 702 ;

2. Gabriel, qui fuit ;

3. François, Capitaine au Régiment Royal
des Carabiniers en 1714;

4. Marie, veuve en 1 7 14 de Raymond du Cha-
meau, Seigneur de la Reonerie

;

5. Marie-Brigide;
6. Marie, Religieufe à Notre- Dame de Sar-

lat;

7. Et Marthe, Religieufe aux Carmélites de
Bordeaux.

IX. Gabriel de la Cropte, Ecuyer, Sei-

gneur de Chanteirac, de Beauvais & de Pou-
gues, fit hommage au Roi, le 9 Août 17 17,
à caufe de l'a Terre & Seigneurie de Chan-
teirac, lituée dans la SénéchaulTée de Péri-
gueux & mouvante du Duché de Guyenne,
& avoit époufé, le 6 Mars 171 2 , Francoife
de Bourdeilles, fille de Claude de Bourdeil-
les, Baron de Brantôme & de la Tour-Blan-
che, &c., & de Marie Boulet, dont :

1. <i François-David, qui fuit; »

2. Henri - François , Ecuyer, Seigneur de
Chanteirac, Beauvais & Pougues, né le 18

Octobre 1714, reçu Page du Roi dans fa

Grande-Ecurie, le 17 Septembre 1729, fur

fes titres originaux
,
produits alors. Nous

ignorons s'il eft marié & a portérité;

3. « Et Charles, Vicaire-Général du Diocèfe

d'Autun, puis Evèque d'Aleth en Janvier

1763.

X. François-David de la Cropte, Marquis

de Beauvais & Chanteirac en Périgord, épou-

fa, le 28 Octobre 1741 , Hippolyte - Etien-

nette- Charlotte de Salignac de Fénélon
,

fille de Gabriel-Jacques de Salignac, Mar-
quis de Fénélon , & de Louije-Francoife le

Pelletier. »

(Voyez, pour cette branche, YArmorial

gén. de France, reg.l, pag. i83.)

Les armes : d'a:{ur, à une bande d'or, ac-

compagnée de deux fleurs-de-lis de même,
Vune pofée en chef, & Vautre à la pointe de

Vécu.

CROSE en Provence. Antoine de Crose,

I" du nom, jouilToit des privilèges accordés

aux Nobles au commencement du XVI" fiè-

cle. Il époufa, vers 1 5 1 5, Marguerite de Pei-

ronnety, dont :

II. Jean de Crose, qui prit le furnom de

Peironnety, à caufe qu'il hérita de cette fa-

mille, &acquit une partie de la Terre de

Saint-Martin le 2 Janvier 1574. Il époufa,

le 9 Novembre 154:^, Marquife de Tornato-
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ris, fille de noble Ignace. De cette alliance !

vinrent:

1. Esprit, qui fuit;

2. Et François, auteur d'une branche qui a

fait des alliances dans les Maifons de For-
tin, de Veiito & autres. Il en refte encore

une tige au lieu de Pennes, Viguerie de

Marfeille.

III. Esprit DE Crose , Seigneur de Saint-

Martin, reçu Confeillerau Parlement au mois

d'Oclobre iSyy, époula, en iSyy, Jeanne de

Joannis, fille de Jean, Seigneur de Château-

neuf & de la Brillanne, & de Françoije de

Beccaris, dont :

IV. Antoine DE Crose de Peironnety, IP
du nom, Seigneur de Saint- Martin, marié,

le 17 Mai 161 6, à Marguerite de Guiran,

fille de Gafpard de Guiran de la Brillanne,

& de Bernardine de Bajleti. Il en eut :

1. Marc-Antoine, qui fuit
;

2. Et Jeanne, mariée, par contrat pafle de-

vant J3e<3((/br/ , Notaire ù Aix, le 24 Sep-

tembre 1634, à François de Gantés, Sei-

gneur de Valbonnettes , Confeiller du Roi

en fes Confeils & fon Procureur -Général

au Parlement de Provence.

V. Marc- Antoine de Crose, Seigneur de

Lincel, reçu Confeiller en la Cour des Comp-
tes le 18 Janvier 1640, époufa , le i" Juin

1642, Marguerite de Suffren, fille de Jean-

Baptijle, & de Marguerite d'Arnaud, dont

il eut entr'autres enfans :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. & 3. Antoine-François & Jean, qui furent

reçus Chevaliers de Malte. L'un d'eux cil

mort Commandeur & Bailli de Manofquc.

VI. Jean-Baptiste de Crose, Seigneur de

Lincel & Confeiller en la Cour des Comptes,
époufa Blanche de Forbin , fille de Jean-
Baptijie, Seigneur de Turriôs, & de Mar-
guerite de Meyran-de-Naus. De ce mariage

font illus :

1. Alexis, qui fuit;

2. Blanche, mariée, le 11 Novembre lôgS, à

Jofeph-Etienne de Meyran-Lacetta, Mar-
quis de la Goy

;

3. Et Christine, mariée, le i5 Juillet 169G, à

François Viguier, de la Ville d'Arles.

VII. Ale.xis de Crose-de-Peironnetv, Sei-

gneur de Lincel, s'établit ;^ Arles, & ya
époufé, en 1710, Madeleine de Perrier, de

laquelle il a lai lié :

). Henri, qui fuit
;

2. Antoine, reçu Chevalier de Malte en 1741;
3. Et une fille, mariée dans la Maifon de Per-

rier, de la ville d'Arles.

VIII. Henri de Crose - de - Peironnety,
Seigneur de Lincel, a époufé la petite- fille

d'Emmanuel Gebrin , Seigneur de Caze-
neuve, dont :

Un fils;

Et une fille.

Voy . Hijloire héroïque & univerjelle de la

Noblejfe de Provence, tom. I, pag. 296.)

Les armes : d'a^^ur, à trois pals d'or,fem-
mes d'une trangle de même, & 3 étoiles auffi

d'or, rangées en chef.

* CROUSEILHES ou CRONSEILLES,
en Béarn, Terre & Seigneurie qui a donné
fon nom à une petite contrée, & à des Sei-

gneurs dont M. de Marca fait mention dans

fon Hifioire de Béarn.
Elle entra vers la fin du XIII" fiècle dans

la Maifon de Sadirac. Anne de Sadirac,

héritière, la porta dans ceUc de Montefquiou,
en époufant, l'an i55i , Arnold de Montef-
quiou, Seigneur de Salles.

Françoife de Montefquiou , leur petite-

fille, la porta avec la Seigneurie de Sadirac,

& les autres Terres de l'a Maifon, dans celle

de Mioffens en époufant Bernard de Miof-
fens, fils de Bertrand, & de Jeanne deLary.

Angélique de Mioffens, héritière de Sam-
fons, de Sadirac & de Croufeilhes, porta ces

Terres il /Ih^o/h^j Marquisde Lons, fon mari.

Pierre-Ignace de Lons, leur petit-fils, a

vendu Croufeilhes, en 1737, ;\ Jean de Dom-
bidaii, Confeiller au Parlement de Navarre,

en faveur de qui le Roi l'a érigée en Baron-

nie par Lettres- Patentes du mois de Février

1753. Voyez DOMBIDAU.

CROUZAS, famille noble, dont étoit

Abraham de Crouzas, Seigneur de Saint-

George , Colonel d'un Régiment de Fufil-

liers,i<c Licutenant-Baillival i» LaufannCjqui

époula F.lifabcth François, dont:

Jean-Pierre deCroizas, né ;\ Laufannele

i3 Avril i663, célèbre Philofophc & Mathé-

maticien. Il fut nommé en 1726 afl'ocié étran-

ger de l'Académie Royale des Sciences de

Paris, choili la même année pour Gouver-

neur du Prince Frédéric de Hedc-Cadcl; le

rendit en conléqucnce il Callcl fur la lin d'A-

vril, & donna tous les foins û Ion illullre élève

jufqu'cn 1732, oii le Roi de Suède le fit Con-
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feiller de fes Ambaffades, & lui témoigna, par

une Lettre très - gracieufe, combien il étoit

fatisfait des fervices qu'il avoit rendus au

Prince, neveu de ce Monarque. Le Prince

Guillaume de Heffe-Caflel, père du Prince

Frédéric, lui continua pour toute fa vie fa

penfionde884écus.En lyS 5, il fut fait mem-
bre de l'Académie Royale des Sciences de

Bordeaux, & mourut au mois de Mai lySo.

Il avoit époufé, le 21 Août 1684, Louife

Loys, fille de noble homme Jean-LotiisLoys,

Contrôleur-Général & Seigneur de Marnand,

&c., dont des enfans.

(Voyez le Supplément au Diâionnaire

hijiorique, édit. de Baie, d'où Moréri a extrait

l'article qu'il donne de cette famille dans le

tom. IV de l'édit. de lySg.)

CROVILLE,en Normandie, ancienne No-

blelTe, qui jufqu'en i365 a porté le nom de

Boudet, & depuis ce tems, alternativement

celui de Boudet & de Croville. Elle a enfin

quitté celui de Boudet, pour garder celui de

la Terre de Croville , lituée dans le Dioccfe

de Coutances, Ele£lion de Valognes, qu'elle

poffédoit dès le XI-^ fièclc.

VHiJioire de Normandie fait mention de

Raoul Boudet, Chevalier, Seigneur de Cro-

ville. Dans un ancien manufcrit en vélin de

la Bibliothèque de Bayeux, intitulé les an-

ciennes Hijloires d'Outre-Mer, il eft com-

pris dans le catalogue des Seigneurs qui paf-

lerent avec Guillaume, premier Duc de Nor-

mandie, en 1066, pour faire la conquête de

l'Angleterre. Il mourut en 1087, & fut en-

terré dans le chœur de l'Eglife de Croville,

ainfi que fes fuccelîeurs, preuve certaine que

la famille de Croville étoit en grande confi-

dération dès ce tems-là.

Raoul, I1« du nom, fon fils, fut à la con-

quête de Jérufalem en 1092, fous Robert de

CouRTEBOTTE, dit l'ancien manufcrit de la

Bibliothèque de Bayeux. Il figna en ii52 à la

fondation des Chanoines de Nehou, faite par

Richard deReviers, Chevalier, en qualité

d'un des 12 Barons de Normandie, en pré-

fence de Henri I«S Duc de Normandie & Roi

d'Angleterre, qui étoit en perfonne à la dédi-

cace de cette Chapelle. 11 eut un fils nommé
Pierre, !«' du nom, Chevalier, Seigneur

de Croville, qui lailîa :

Thomas, I"du nom,Chevalier, Seigneur de

Croville, mort au mois de Mars 1 200. Ileut :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et Guillaume, Ecuyer, qui vivoit en i25i,

fuivant l'époque du Livre noir du Diocèfe
de Coutances, mort fans avoir été marié.

Pierre, II" du nom, Chevalier, Seigneur
de Croville, mourut en 1275. On lit dans
VIndex du Capitulai re de l'Abbaye de Mon-
tebourg, que pour cinq Prébendes, il fit do-

nation à cette Eglife d'un Fief nommé ac-

tuellement le Fief de Rauville. Son fils, Ro-
bert, confirma cette donation. Les Religieux

de cette Abbaye aliénèrent le Fief de Rau-
ville, & il efl aujourd'hui polTédé par M. du
Hecquet. 11 avoit époufé Nicole de Reviers,

morte en 1 263 , ilfue de Richard de Reviers,

fondateur de la Chapelle de Nehou, dont :

Robert, I^'' du nom. Chevalier, Seigneur
de Croville, mort en Décembre i3oo, qui

époufa, en 1 298, Nicole de Tilly, morte le 5

Mai i322. Ils eurent :

1. Richard, qui fuit;

2. Et Robert, mort fans être marié le 9 Mai
i326, & enterré dans l'Eglife de Croville.

Richard Boudet, I" du nom, Chevalier,

Seigneur de Croville , mort en Décembre
i323, avoit époufé Nicole d'Orglandes

,

d'une ancienne Nobleffe de la Province, qui

fubfifte aujourd'hui dans la perfonne du pe-

tit-fils de feu M. le Comte de Briou^e, dont:

Jean Boudet, I" du nom. Chevalier, Sei-

gneur de Croville, vivant en 1334. Il époufa

Agnès de Grofparmy, & eut :

1 . Pierre, qui fuit;

2. Et Nicolas, qui vivoit en i356, mort fans

avoir été marié. Il en cfl fait mention dans

le Livre blanc du Diociife de Coutances. Il

fervit de fécond à Godefroy d'Harcourt,

Seigneur de Saint -Sauveur -le -Vicomte,

contre le Seigneur de Chifrevad.

Pierre Boudet, 111'= du nom, Chevalier,

Seigneur de Croville, vivant en 1349, eut de

Jeanne de Confeil, morte en 1397 & enter-

rée ù Croville :

Jean Boudet, II" du nom, mort en 1403.

Il eut fes biens confifqués par le Roi de Na-

varre, pour avoir pris le parti du Roi de

France; mais il fut compris dans le traité de

paix fait en i365 entre ces deux Princes, &
fes biens lui furent rendus par afle du 20 Dé-

cembre de la même année, dont l'original fe

confen-e dans les archives de la famille, qui

depuis ce tems , comme on l'a remarqué, a

pris alternativement le nom de Croville,
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Terre que poflédoit Raoul, I" du nom, dès

1066. Il époufa Robine de Campron,fi[\e. de

Jean de Cam^ron, Seigneur de Lorois,dont:

1. Jean, qui fuit;

2. & S.Jeanne & Perrette, mariées.

Jean de Croville, III" du nom. Chevalier,

Seigneur dudit lieu, déclaré majeur en 1403,

mort en 1443, eut à'Ifabeau de Thietiville :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et N... DE Croville, mariée à Raoul de
Briroy, Ecuyer, Seigneur de Freville.

Jean de Croville, IV'^du nom, Chevalier,

Seigneur dudit lieu, mourut en i5oo. Ilavoit

époufé.en 1:^66, Jeanne de la Fenière. Ses

enfans furent :

1. François, Curé de Croville;

2. Raoul, qui fuit;

3. & 4. Pierre & Jacques, qui n'ont point été

mariés
;

5. Anne, mariée à Jean de Mous, Ecuyer,
Chevalier d'Angonville

;

6. Et N...DE Croville, mariée à N...de Breu-
ly, Ecuyer.

Raoul de Croville, III'' du nom, Ecuyer,
Seigneur dudit lieu, partagea en i5 1 1 avec fes

frères Pierre & Jacques, & mourut en i556.

Il époufa, le 29 Novembre i5i3, Françoife
d^Anneville, &. lailla :

1. Nicolas, qui fuit
;

2. Uksine, mariée à Eujîache de Thieuville,

Chevalier de Briquehofl
;

3. Et N... DE Croville, mariée i Robert

d'Oueffay.

Nicolas de Croville, Chevalier, Seigneur

dudit lieu, mourut en i565. Il époufa, le 19
Février 1 545, Jeanne de Pittebout, dont :

\. Gilles, qui fuit
;

2. Jacques, Seigneur de l'Isle, marié, eniSgi,
à Ifabeau de Tliere, veuve de François de
Gtatigny, Ecuyer, mort fans enfans

;

3. Et N... de Croville, mariée.

Gilles de Croville, Chevalier, Seigneur
dudit lieu & de Biniville, commanda la No-
blelïe du Cotcntin, fous le règne de Henri IV,
mourut a Rouen le 1 1 Février 161 2, & Ion

corps fut porté ù Croville. 11 époufa, le 8 No-
vembre 1573, Gilonne du Moncel , Hlle &
héritière de Jacques, Ecuyer, Seigneur de
Saint-Nazaire, &c., & de Renée de Gouber-
ville-Piquot, Dame dudit lieu. Ses enfans
furent :

I . Jean, qui fuit
;

Tome VI.

2. Jacques, Ecuyer, Seigneur, par fa mère,
de Saint-Nazaire, Rufly, Houtteville, Ste.-
Honorine& Sorteval. Il vivoit en 1607, &
mourut fans poftérité ;

3. Renée, mariée, en \5<)i,k Hervé d'Anne-
ville, Ecuyer, Seigneur de Chifrevaft

;

4. Et Barbe, mariée à N... de Saufay-le-
Cointe, Ecuyer.

Jean de Croville, "V" du nom, héritier de
fon frère Jacques, Chevalier, Seigneur dudit
lieu, &c., fut Chambellan du Grand Condé,&
mourut en i63o. U a\oitépouïé Marguerite
de Troujfeauville, Dame de Preuille en Lieu-
vain, morte en 1648. Ses enfans furent :

1. Jean, qui fuit
;

2. Hervé, auteur de la branche des Seigneurs
de Goiiberville, rapportée ci-après

;

3. Jacques, Seigneur de Saint-Nazaire, mort
en Février i65o, fans poflérité, marié, le 29
Janvier 1646, à A^... Blondel;

Et quatre filles, mariées.

Jean, VI'' du nom, Chevalier, Seigneur de
Croville, &c., mourut le 21 Novembre 1672.
II époufa, le 21 Novembre i632, Catherine
de Varoc, veuve d'Antoine de Franquctot,
Ecuyer, & lai (la :

1. Hervé, qui fuit
;

2. Et Catherine, mariée à Antoine de Meul-
drac, Ecuyer, Seigneur de Sainte-Croix.

Hervé de Croville, Chevalier, Seigneur
dudit lieu, de Biniville, Tourlaville, Saint-

Nazaire, &c., mourut le 8 Juillet 1714, &fut
enterré dans le Chœur de l'Eglifc de Cro-
ville. Il époufa, le 22 Janvier 1667, Angé-
lique Boivin-de-Bonnetot , & laiffa :

i. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Hervé, mort, fans avoir été marié, le 6
Janvier 171 3 ;

3. Et Marie-Madeleine, mariée, en 1694, à

François Fouquet , Ecuyer , Seigneur de
Reville.

Jean-Baptiste de Croville, Chcvalier,Sci-

gneur dudit lieu, de Biniville, de Tourla-
ville, de Saint-Nazaire, &c., cil mortù Rouen
le 2 Février 1741, fans avoir laillé d'enfans,

& les biens de fa branche ont palfé au lils de
Mariic-Madeleine de Croville, la Itvur. II

époufa, en 173.., Marie-Geneviève-Char-
lotla des EJj'arts.

BRANCHE
des Seigneurs de Go uber ville.

Hekvé de Croville, Chevalier, Seigneur

K k
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de Gouberville , le Mefnil-au-Varj &c., fé-

cond fils de Jean, ¥"= du nom,&de Margue-
rite de Trouffeauville, monruX. en 1654,

&

tut enterré dans le chœurde l'Eglile de Gou-

berville. Il époufa, le 3o Janvier 1641 , Ma-
deleine du Hallay, fille de Guillaume, &de
Madeleine Bruc, & eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Pierre , tige de la branche des Seigneurs

du Mefnil- Lieubray , rapportée ci-après ;

3. François-Marie. Seigneur&Curéd'AUeau-
me proche Valognes, mort en 1701 ;

4. Hervé, mort Capucin, fous le nom de Père

Benoît ;

5.. Et Madeleine, mariée à Jean de Nollent,

Ecuyer, Seigneur de Trouville, dont la

petite-fille a époufc Paul d'AgueffeaUyCon-
feiller d'Etat, fils du Chancelier de France.

Jean de Croville, \" du nom de fa bran-

che, Chevalier,Seigneur de Gouberville, Mef-

nil-au-Var, &c., mouruten i685. Il époufa,

le 3 Janvier 1 665, Jacqueline de la Rivière,

& lai (Ta :

1. Jëan-Charles, qui fuit;

2. HERvÉ-BoN-THO.\iAS,né le i3 Juillet 1669;
3. Et Bon-Tho.mas, né le laOélobre i67i,qui

ont fervi dans la Marine.

Jean-Ch^rles de Croville, Ecuyer, Sei-

gneur de Gouberville, Mefnil-au-Var, &c.,

eftmorten 1709. 11 époufa, en 1706, Made-
leine-Renée de la Cainne, & a lai lié :

i. Jacques-Georges-Jean-Charles, qui fuit;

2. Et Louis-René, dit le Chevalier de Gou-
berville, Maréchal-des-Logis delà féconde

Compagnie des Moufquetaircs du Roi

,

Meftre-de-Camp de Cavalerie , & Cheva-
lier de St.-Louis, mort en 176..

Jacques- Georges -Jean -Charles de Cro-

ville, Chevalier, Seigneur de Gouberville,

mort en 17.., avoit époufé, en 1736, Cathe-

rine de Hennot, dont :

1. Louis-René-Jean-Charles de Croville,
Chevalier, qui a fervi dans la féconde Com-
pagnie des Moufquetaires du Roi en i75o;

2. Et Hervé-Georges, Page de la Reine en

1756, &Gardedela Marine depuis le 22 Juin

1758.
BRANCHE

des Seigneurs du M e s n i l- L i e u b r a y .

Pierre de Croville, Ecuyer, Seigneur du
Mefnil-Lieubray, fécond fils d'HERvÉ, Sei-

gneur de Gouberville, & de Madeleine du
Hallay, époufa, en 1678, Anne Lami, dont

entr'autres enfans :

1. Pierre-Barthélemv-Amand de Croville,
Chevalier, Seigneur du Mefnil-Lieubray,

Chevalier de St. -Louis, Maréchal-des-Lo-
gis delà féconde Compagnie des Moufque-
taires du Roi, Me(lre-de-Camp de Cavale-
rie, mort en 1750, fans avoir eu d'enfans.

Il avoit époufé, en 1732, Denife Ricouart;

2. François, Seigneur du Mefnil-Lieubray,

après la mort de fon frère aîné, Chevalier

de St. -Louis, Aide-Major de la première
Compagnie des Gardes-du-Corps du Roi,

marié, le 14 Novembre 1743, à Félicité

Sanguin;
3. Jean-Charles-Dominique, ancien Chevau-

Léger de la Garde du Roi, Seigneur de
Miilacrie, marié, en i73i, à N... de Mi-
fan ;

4. Et Madeleine- Françoise, Religieufe Ur-
fuline à Gournay en Bray.

'

Cette famille a été maintenue dans fa No-
blelTe par M. Chamillart , Intendant de Caen
en 1671.

Les armes font les mêmes que celles que
portoit Raoul, I" du nom, tige de cette

ancienne Noblefle, favoir : d'argent, à la

croix de gueules engrêlée.

CROY.Onvoitdansl'AbbayedesCéleflins
d'Heverle près de Louvain, dans le Duché
d'Arfchot, les magnifiquestombeaux des Ducs
& Princes de Croy, d'Arfchot & de Chimay

;

&.c'efidans le Chœur de cette même Abbaye
que l'on voit aulli la fameufe Généalogie de

la Maifon de Crov depuis Adam. L'Auteur
de cette folie l'avoit imaginée d'après une an-

cienne hiltoire d'Allemagne, qui donne la

pofiérité de Japlict jufquesaux Rois de Hon-
grie, & il n'eut bcfoin que de copier l'Ecriture

Sainte pour remonter de Japhet à Adam.
Sans donner dans cette fable, nous nous

contenterons de dire que la Maifon de Croy
e(l également illuftre par fon origine, par les

grands hommes qu'elle a produits, dont il fera

parlé dans cette Généalogie, & par les allian-

ces qu'elle a contractées avec plulieurs Mai-
fons Royales. Elle defcend des anciens Rois

de Hongrie, & efl une des Maifons&méme
la feule qui fournilTe un plus grand nombre
de Chevaliers de la Toifon-d'Or. Etienne

III, fils de Bêla Vaveugle, Roi de Hongrie,

ayant été vaincu par le Roi Etienne, fon ne-

veu, fe retira en France, fous le Roi Louis

le Jeune, & eut pour fils Marc de Hongrie,

qui va commencer cette Généalogie.

L'origine de cette Maifon n'a pas été feule-
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ment rapportée par beaucoup d'anciens Au-
teurs, mais elle a encore été reconnue par les

Empereurs d'Allemagne, qui étoient eux-

mêmes Rois de Hongrie,& qui atteflent cette

vérité dans plufieurs Diplômes émanésd'eux
depuis environ 3oo ans, & dans des Lettres-

Patentes de nos Rois, on voit le cas qu'ils fai-

foient de ceux de ce nom. Leur zèle s'eft fi-

gnelé dés le règne de PHiLippE-AuGUSXE&fous
fes fucceffeurs.

L Marc de Hongrie époufa en France

Catherine, héritière d'Araiiies & de Croy,
dont :

I. Jean, Sire d'Araines, qui fuivit le Roi Phi-

lippe-Auguste à la bataille de Bouvines
en 12 14, & mourut fans enfans de Jeanne
de Beaiimont

;

1. Et Guillaume, qui fuit.

H. Guillaume de Hongrie prit,ainfi qu'a-

voit fait fon frère aîné, le nom & les armes
de fa mère, & eft connu fous le nom de Guil-
laume de Hongrie, Sire de Croy. Il époufa,

en 1220, Anne de Guines, fille d'Arnoul, &
de Béatrix, Vicomteflede Bourbourg, dont :

m. Jacques de Croy qui hérita de fon on-

cle Jean, & époufa i " Marguerite d'Araines

j

& 2° Marguerite de Soijfons , Dame de

Moreuil. Du premier lit vint :

IV. Jacques de Croy, II" du nom, marié,

en i3i3, à Marie de Pecguignj-, fille du
Vidame d'Amiens. Il en eut:

V. Guillaume de Croy, 11° du nom, Baron
d'Araines, &c., qui fervit les Rois Philippe

DE Valois & Jean, à la tête d'une Compagnie
des Gendarmes en i35o, & mourut en Mars
1 384. Il époufa, en 1 354, Ifabeau, fille & hé-

ritière d'André, Baron de Renty, tk. de
Marie de Brimeu. De ce mariage vint :

VI. Jean, l"' du nom, Sire de Croy, Sei-

gneur d'Araines & de Renty, Confeilicr ^
Chambellan de Philippe /e //<7rrf/& de Jean,

Duc de Bourgogne. Ce dernier lui fit ob-
tenir en 141 1 la charge de Grand-Boutcillicr

de France, après le Connétable de Saint- Pol.

II fut aufli Gouverneur des Comtés d'Artois

& de Boulonnois. Il fc trouva ù la bataille

d'Azincourt, le 25 Octobre 141 5, oti il fut

tué avec deux de fes fils. Il avoit époufc, en

1384, Marie de Craon, veuve de Gaucher,
Seigneur de Thorotte, & fille de Jean de
Craon, \'' du nom, Seigneur de Dommart,
& de Marie de Châtillon, dont :

I. AuciiAMUAULT, tué auprès de fon père
;

2. Antoine, qui fuit;

3. Jean, tige de la branche des Princes de
Chimay, rapportée ci-après

;

4. Léon, Chevalier de la Toifon-d'Or, Grand-
Bailli & Capitaine du Hainaut;

5. Jeanne, mariée \^ h Jean de Lannoy,Cht-
valier de la Toifon-d'Or

; & 20 à Jean de

Sombreffe ;

6. Agnès, Dame d'honneur dTsABELLE de
Portugal, Ducheffede Bourgogne;

7. Jacqueline, mariée à Antoine de Rubem-
pré;

8. Et une autre Jeanne, mariée à Louis de
Bournel, Seigneur de Thiembrune.

VIL Antoine, JI« du nom, Sire de Crov
& de Renty, Comte de Porcean, de Guines,
&c., fut premier Chambellan du Duc de
Bourgogne, Chevalier de la Toifon-d'Or, en-
fuite Grand-Maître de France, dont il fit les

fonilions au Sacre de Louis XI en 1 461. II

étoitaufll Gouverneur-Général des Pays-Bas
& du Duché de Luxembourg, & mourut fort

âgé en 1475. Il avoit époufé 1" Marie de
Roubaix, fille de Jean, Seigneur d'Herzele,

& d'Agnès de Lannoy; & 2° le 5 Odobre
1432, Marguerite de Lorraine, Dame d'Arf-

chot & de Bierbeke, fille aînée d'Antoine,
Comte de Vaudemont, & de Marie d'Har-
court, II eut du premier lit :

1. Marie, mariée ù Henri de Montfort, en
Hollande.

Et du fécond lit :

2. Philippe, qui fuit;

3. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

& Comtes de Rœux, rapportée ci-après;

4. Charles, mort jeune;

5. Jeanne, morte en i 5o4, mariée en 1454, ;\

Louis de Bavière, dit le Noir, Comte l'a-

latin des Deux-Ponts, mort le 19 Juillet

1489 ;

C. Marie, qui époufa 1° Guillaume de Loo^,

Comte de Blanckcnheim ; & 2° Georges,
Comte de Wernembourg ;

7. Isabelle, mariée à Guyon d'EJlouieville,

Seigneur de Moyon;
8. Jacqueline, morte en i486, mariée en

1473 ù Jean, lîaion de Ligne, Chevalier

de la Toifon d'Or;

<). Et autre Jeanne , Rcligicufe ù l'Abbaye
Koyalc du MonccI à Pont-Saintc-Maxcnce,
dans laquelle on ne rccevoit autrefois que
des filles de la plus haute qualité, puis au
Monadèrc des Cordelières du l'aubourg

Saint-Marcel à Paris, dont elle fut Abbcllc

pendant 10 ans, & où elle mourut en i 5i2.

K k ij



583 CRO CRO 584

VIII. Philippe, I'^' du nom. Sire de Crov,

d'Arfchot, de Renty, &c., mort en i5ii,

avoit époufé, en 1455, Jacqueline de Luxem-

bourg, fille de Louis, Comte de Saint-Pol,

& de Jeanne de Bar, fa première femme,

dont:

1. Henri, qui fuit
;

2. Antoine, Evêque de Thérouanne, mort le

21 Septembre 1495 en l'Isle de Chypre, re-

venant de la Terre-Sainte ;

3. Et Guillaume, Seigneur de Chièvres, Duc
de Sera & d'Archi, Chevalier de la Toifon-

d'Or, né en 1458. Il fut Gouverneur de la

perfonne de Charles d'AuTRicHE, depuis

Empereur fous le nom de Charles-Quint,

Grand-Chambellan héréditaire de ce Prin-

ce, fon premier M iniftre & Gouverneur-Gé-

néral des Pays-Bas. Il fe fignala fous les

Rois de France Charles VU I & Louis XII

à la conquête du Royaume de Naples&au
recouvrement du Duché de Milan, après en

avoir obtenu l'agrément de fon Maître l'Ar-

chiduc Philippe d'Autriche, fils unique &
fuccefleurde Marie de Bourgogne, & mou-
rut à Worms au mois de Mai i 52 1, d'un

poifon que fes ennemis lui avoient donné,

fanslaiffer d'enfans. Le Duc d'Arfchot, ton

neveu, lui fuccéda dans fes charges & dans

la faveur de l'Empereur. Il avoit époufé,

Marie de Hamal.

IX. Hknri, Sire de Crov, &c., mourut en

i5i4, étant encore jeune. Il avoit épouié

Charlotte de Châteaubriant, Ddme de Loi-

gny au Perche, fille aince de René, Seigneur

de Loigny, & d'Hélène d'EJlouteville. Il en

eut :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Charles, Prince de Porcean, qui vint s'é-

tablir en France, où il époufa Françoife

d'AmboiJe, dont :

Antoine, qui fe fit Proteftant & fuivit le

parti des Coligny. 11 mourut à 26 ans,

le 5 Mai 1467, fans poftérité de Ca-
therine de Clèves, ComtefTe d'Eu.

3. Guillau.me, né en 1498, nommé en i5i6,

Evêque de Cambray, après la mort de Jac-

ques de Croy, fon oncle. L'année fuivante

le Pape Léon X le fit Cardinal à la prière

de Charles, Roid'Efpagne, depuis Empe-
reur. Ce Prince l'éleva encore ù la dignité

d'Archevêque de Tolède, Primat d'Kfpa-

gne, & ajouta à cette dignité celle de Chan-
celier de Caftille; mais ce jeune Prélat ne

jouit pas long-tems de tous ces honneurs.

Pendant la Diète de Worms, le 6 Janvier

j52I, étant allé à la chaffe, il tomba de

cheval fe rompit une veine, une côte, &
mourut peu de jours après. Son corps fut

enterré dans l'Eglife des Célellins, que fon
père avoit fondés à Heverle près Louvain

;

4. Robert, Evêque de Cambray en iSig, par
réfignation de fon frère. Il publia des Or-
donnances Synodales en i55i, & mourut
le 3i Août i556;

3. Autre Charles, Evêque de Tournay, mort
le 2 Décembre i $64 ;

6. Jacqueline, mariée à Antoine, Marquis de
Berghes, fur l'Efcaut, Chevalier de la Toi-
fon-d'Or

;

7. Charlotte, Abbeffe de Gilhengien
;

8. Et Hélène, mariée à Jacques de Luxem-
bourg, 111" du nom. Seigneur de Fiennes
Comte de Gavre, Chevalier de la Toifon-
d'Or, mort en i 53o.

X. Philippe, Sire de Crov, II* du nom,
premier Duc d'Arfchot, Grand d'Efpagne,

&c., Chevalier de la Toifon-d'Or, fut créé

Duc d'Arfchot
,

par l'Empereur Charles-
Quint qui fe fervit de lui en diverfes occa-

fions. Ilmouruten Avril 1549, ayant époufé,

1" le 3o Août i520, Anne de Croy, Princeffe

de Chimay , morte le 6 Août 1 5 Sg, fille aînée

de Charles, & de Louife d'Albret; & 2" le

9 Juillet 1548, Anne de Lorraine, morte en

i568, mariée 1° à René de Naffau, Prince

d'Orange, mort le i5 juillet 1544. Elle étoit

fille à'Antoine , Duc de Lorraine. Du pre-

mier lit vinrent:

1. Charles, né le 3i Juillet i522, airafiiné le

24 Juin i53i, fans laiifer de poftérité. 11

avoit époufé i" Louife de Lorraine-Guife,

morte en 1642 ; & 2" Antoinette de Bour-
gogne-la-Vere;

2. Philippe, qui fuit
;

3. Guillaume, Marquis de Renty, Chevalier

de la Toifon-d'Or, né le i" Décembre 1627,

qui eut d'Anne de Renneffe, morte le 11

Novembre i586:

ANNEjMarquife de Renty, mariée lOiiEm-
manuel de Lalaing, Seigneur de Mon-
tigny, Chevalier de la Toifon-d'Or ; &
2° en 1 590, à Philippe de Croy, Comte
de Solre, auffi Chevalier de la Toifon-
dOr.

4. Antoine, né le 29 Avril i53o, mort le 2

Juillet fuivant;

5. Louis, né le 18, & mort le 2G Mars i533
;

6. Louise, née le 8 Mars i 524, mariée, i" le

I" Mai 1542, t. Maximilien de Bourgo-
gne, Marquis de Vere, Chevalier de la Toi-

fon-d'Or; & 2° à Jean de Bourgogne , Sei-

gneur de Froimont, mort en i585.
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Du fécond lit il eut:

7. Charles-Philippe, né pofthume, tige de la

branche des Marquis d'Havre, rapportée
ci-après.

XI. Philippe, IIP du nom. Sire de Croy,
Duc d'Arfchot, Prince de Chimay, né le 10

Juillet 1526, Chevalier de la Toilbn-d'Or,
Grand d'Efpagne, &c., mourut le 1 1 Décem-
bre iSqS, après s'être acquis beaucoup de

réputation pendant les troubles des Pays-
Bas. Il avoit époufé, 1° le 24 Janvier iSSg,

Jeanne-Henriette, Dame de Halluyn, morte
le 6 Décembre 1 58 1, fille de /eitH, Seigneur
de Comines;& 2» le i»'' Mai i582, Jeanne
deBlois, fille de Louis, Seigneur de Trelon.

Du premier lit il eut :

1. Charles, Duc de Croy & d'Arfchot, né le

!"• Juillet i56o, Chevalier de la Toifon-
d'Or, & Général des Troupes de l'Empe-
reur. Ce fut lui qui négocia la paix de Ver-
vins, jurée en fa préfence à N.-D. de Paris
par Henri IV. Il mourut le 16 Janvier 1G12
fans laiffer de podérité. Il avoit époufé, i"

en i58o, Marie de Brimeu, morte le 18
Avril i6o5; & 2° Dorothée de Ckoy-
d'Havré, morte en 1662

;

2. Anne, née le 4 Janvier 1 564, morte le 25
Février i635, devenue l'aînée de fa bran-
che, qui en porta le riche héritage dans la

Maifon de Ligne, par fon mariage, le 4 Jan-
vier 1587, avec Charles de Ligne, Prince
d'Arenberg, mort le 18 Juin 161G. Voyez
ARENBERG;

3. Et Marguerite, née le 11 Oflobre i568,
mariée, 1° le 2 Septembre 1 584, ù Pierre de
Hénin, Comte de BoH'u, mort en i5f)8; &
2" à Vratislas Comte de Furjlenberg

,

Chevalier de la Toifon-d'Or.

BRANCHE
des Marquis d'HAv RÉ, éteinte.

XI. CiiAnLES-PniLippK DE Croy, Marquis
d'Havre, Chevalier de la Toil'on-d'Or, lils

podhumede Philippe de Cuov, Il'dunom,
& d'Anne de Lorraine, di féconde femme,
fut Amballadeur d'Efpagne ù la Diète de Ra-
tisbonne, où l'Kmpereur Rodolphe II le créa
Prince du Saint-Empire, & mourut le 2'.^ No-
vembre 1

6

1 H. Il avoit époufé, en i 58o, Diane
de Dommartin, Comielfe de Fontenoy, &
Dame en partie de Viltingcn, dont:

1. Charles-Alexandre, qui fuit;

2. Ernest, Baron de Fenedrangc, qui prit le

titre de Duc de Croy aprùs fon mariage, &
mourut le 7 Odobre i63i. Il avoit époufé,

en 1G19, Aimée de Poméranie, morte en
1Ô60, tille de Bogestas de Poméranie, I""

du nom , & de Claire de Brun/tvick &
laiffa :

Ernest-Bogeslas, Duc de Crôy, Prince
de Neugarde & de Maffovie en Pomé-
ranie, qui fut Evêque de Camin, & mou-
rut le 6 Février 1684, laiffant:

Un fils naturel, qui fe fit Catholique
& entra chez les Jéfuites en 167g.

3. Dorothée, morte en 1622, féconde femme
de fon coufin Charles, Duc de Croy &
d'Arfchot

;

4. Et Chrétienne, morte en 1664, mariée au
Rhingrave Philippe-Otlion, Comte deSalm.

XII. Charles-Alexandre, Sire & Duc de
Croy, né le 11 mars 1 58 1, Marquis d'Havre,
Prince &. Maréchal héréditaire du Saint-
Empire, Comte de Fontenoy, Vicomte
d'Havrache, Châtelain héréditaire du châ-
teau de la ville de Mons, Seigneur d'Arcai,

Inverback, Blecourt, &c., Pair du Pays'

&

Comté de Cambrelis, du Confcil de guerre
du Roi d'Efpagne , Gentilhomme de la

Chambre de l'.'Vrchiduc Albert, Capitaine
d'une Compagnie d'hommes d'armes de fes

Ordonnances, & Chevalier de la Toifon-d'Or,
prit le titre de Duc de Croy après la mort du
Duc Charles, fon coufin & fon beau-frère.

L'Archiduc Albert, Gouverneur des Pays-
Bas, fe fervit fouvent de fes confeils dans l'on

Gouvernement. Le Duc de Croy lui rendit
aufli de grands fervices dans les armées. Il

fut fait par Philippe III, Confeilier d'Etat,
Surintendant des Finances, Chevalier de la

Toifon-d'Or, Grand d'Efpagne. Après s'être

fignalé i\ la bataille de Prague, il fut tué dans
fon Palais d'un coup de moufquet qu'on lui

tira par une fenêtre le 5 Novembre 1G24. Il

avoit époufé, 1» le 240dobre \5qg, Yolande
de Ligne, lille de Lamoral, Prince de Ligne,
& du Saint-Empire^ Chevalier de la Toifon-
d'Or, & de Marie de Melitn; &. 20 par con-
trat du 6 Janvier 1617, Geneviève d'UrJe,
remariée 1° ù Giiy d'Harcourt-Beiivron,
Baron de Sierray; & 2° en i63o, ù Antoine,
Comte de Mailly, Vice-Amiral de France.
Elle étoit fille ainée de Jacques, Comte d'Ur-
fé, Marquis de Baugé, &c., Confeilier du
Roi en fon Conlèil d'Etat, Capitaine de 100
hommes d'armes des Ordonnances, Bailli de
Forez, & de Marie de Neuville-Magnae. Il

eut de fa première femme :
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Marie-Claire, morte en Septembre 1664,3
Nancy, mariée, 1° le i3 Oflobre 1627, à

Charles- Philippe de Croy, Marquis de

Renty, mort le i3 Novembre 1640 ; & 2° à

Philippe - François de Croy, Vicomte de

Langle, Seigneur de Turcoin, oncle de fon

premier mari, mort en i65o, Gouverneur de

Luxembourg & du Comté de Chiny.

Du fécond lit vint :

Ferdinand-Philippe de Croy, mort jeune.

BRANCHE
des Seigneurs de Rœux.

VIII. Jean de Croy, fécond fils d'Antoine
II, Sire de Croy, de Renty, de Porcean, de

Guines, &c., & de Marguerite de Lorraine,

fa féconde femme, fut Seigneur de Rœux, &
époufa Jeanne, Dame de Crefeques, en Ar-

tois, & de Clarques, dont :

1. Ferri, qui fuit ;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Crefeques, rapportée ci-après
;

3. Et Yolande, mariée à Claude de Baudo-
che, Seigneur de Moulins en Lorraine.

IX. Ferri de Croy, Seigneur de Rœux, de

Beaurain, &c.. Chevalier de la Toifon-d'Or,

Chambellan de l'Empereur Maximilien I",

Maitre - d'Hôtel de l'Empereur Charles -

Ql'int, Gouverneur d'Artois, mourut le 16

Juin 1524. Il avoit époufé, en 1498, Lam-
bertede Brimeu, fille de Gmj', Comtede Me-
ghem, Seigneur d'Humbercourt, & à''Antoi-

nette de Rambures, dont :

1. Adrien, qui fuit
;

2. Ferri, Seigneur de FremefTen, mort fans

alliance
;

3. Eustache, Evêque d'Arras, mort le 3 Oc-
tobre i538 ;

4. Et M.ARiE, Dame de Longpré, mariée à

Adrien de Boulainvilliers , Vicomte de

Dreux, Seigneur de la Coudraye.

X. Adrien de Croy, Seigneur de Beaurain,

fut fait Chevalier de la Toifon-d'Or par l'Em-

pereur Charles-Qujnt, qui le fit Comte de

Rœux, fon Chambellan, fon premier Maître-

d'Hôtel , fon premier Gentilhomme de fa

Chambre, & Gouverneur des villes de Lille,

Douai & Orchies. Il eut beaucoup de peine à

gagner le Connétable de Bourbon, ayant tra-

verfé toute la France en Paj'fan, pour le ve-

nir trouver en Bourbonnois, & faire le Traité

de ce Prince en i523. Il mourut en i553,

ayant époufé, le 9 Août 1 53 1, Claude de Me-

lun, fille de /'/•ançow, Comte d'Epinoy, Che-
valier de laToifon-d'Or,& de Louife de Foix-
Candale, fa première femme, dont :

1. Jean, Comte de Rœux, Gouverneur de

Tournay & de Flandre, mort en i58i, fans

poflcrité àe Marie de Recourt, fille de Jac-

ques, Baron de Licques, & d'Ifabelle de

Foiiquefolles ;

2. Eustache, Comte deRœuxaprès fon frère,

mort en 1609, fans laiffer de poftérité de

Louife de Gliijielles , tille de Louis, Sei-

gneur de la Motte, & d'Hélène de Baenjl ;

3. Gérard, Seigneur de Freraeflen, Prévôt de

Lille, Chanoine de Tournay & de Saint-

Omer, puis Comte de Rœux après fes frè-

res, mort fans lignée le 1 3 Novembre 1 585
;

4. Lambertine, mariée 1° à Antoine de Croy,
Seigneur de Fontaine-l'Evêque ; & 2" à

Gilles, Comte de Berlaymont, Seigneur

d'Hierges, mort en iSjq, fans enfans
;

5. Claude, mariée à Antoine de Rubempré,
Seigneur de Bievre, mort en i 376 , dont

elle n'eut point d'enfans ;

6. & 7. Marie & Louise, mortes fans allian-

ce.

BRANCHE
des Seigneurs rfeCRESEQUEs, puis Comtes

de Rœux.
IX. Jean de Croy, fécond fils de Jean, Sei-

gneur de Rœux, & de Jeanne, Dame de Cre-

feques, fut Seigneur de Crefeques parfa mère.

Il ûpouiaEIéonorede Thiennes, ûllcde Jean,

Seigneur de Loubez, dont :

1. Eustache, qui fuit;

2. Et Marie, Religieufc.

X. Eustache de Croy, Seigneur de Crefe-

ques, époufa I» Louife d Oignics, fille de

Jean, Seigneur d'Oignies, Gouverneur de

Tournay, & de Marguerite de Lannoy, dont

il n'eut point d'enfans; 2° Anne, Dame de

Northout ik deMélilïent, fiWed^Antoine, Sei-

gneur de Northout, & d'Antoinette de Flo-

ris ; & 3" Anne de Bernemicourt, veuve de

Louis de Longueval, Seigneur de Menelles,

& fille de François, Seigneur de Thieuloy,

dont il n'eut point auffi d'enfans. Ceux de fa

féconde femme furent :

1. Claude, qui fuit
;

2. François-Henri, Comte de Meghem, Sei-

gneur de Crefeques, &c., qui, d'Honorine

de Withem, laifla:

Albert-François, Prince du Saint-Em-

pire, Comte de Meghem, Gouverneur

de Namur & Chevalier de la Toifon-

d'Or, mort en Odobre 1674, fans en-
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fans. Il avoitcpoufé, le 27 Juillet i65f),

Marie-Madeleine- Eugénie de Gand-
Vilain, veuve de Ferdinand-Philippe

de Mérode, Marquis de Wefterloo, &
fille de Philippe-Lamoral, Comte d'I-

fenghien.

3. Anne, mariée 1° à Louis de Longueval

,

Seigneur d'Efcornais ; & 2° à Philippe de

Rubempré, Comte de Wittaing ;

4. Marie, Religieufe à Warfl;

5. Jeanne, mariée à Antoine du Châtel, Sei-

gneur de la Hourderie, de Haut-Bourdin
;

6. Madeleine-Cécile-Dorothée, Chanoinef-

fe à Nivelle, puis mariée, en 1643, à Char-
les-François deDicdeghen, Comte de War-
thou, &c.;

7. Et Anne-Alexandrine, mariée, en i65o,

à Don Antonio de la Cueva, Lieutenant-

Général de la Cavalerie du Roi d'Efpagne

aux Pays-Bas.

XI. Claude deCroYj Comte de RœuXj par

la mort de les petits-coufins, enfans d'ADRiEN

DE Croy, mourut en 1609. Il avoit époufé

Anne d'Ejïourmel , fille de Jean, Baron de

Douxlieu, dont :

1 . EusTACHE, qui fuit
;

2. Louis, mort Evêque d'Ypres en 1647;
3. Charles, Colonel d'un Régiment Alle-

mand, tué en défendant Dunkerque en
i658;

4. Jacques-Philippe , auteur de la branche
des Princes & Ducs de Croy, rapportée

ci-après;

5. Floris, Baron de Clarques, tué fur le rem-
part à la prifc de Rhinberg en 1C72

;

6. Claude, Baron de Clarques, après fon frè-

re, Sergent-Major en Efpagne, qui époufa
Francifca Manciador, veuve du Comte de
Hanaps, & fille de Jean, Secrétaire d'E-
tat, & d'Eugénie de Wolquelaire, dont:

Henri, Baron de Clarques.

7. Jeanne-Françoise-Marie, mariée à René
de Thiennes, Baron de Heuk.elcn;

8. Et Claire- Eugénie- Françoise, Chanoi-
nelTc à Nivelle.

XII.EusTACHEDE Croy, II" du nom, Comte
de Rœux, Chevalicrdc la Toifon-d'Or, Gou-
verneur de Lille &. de Douai, mourut le y
Septembre iG33. 11 avoit époufé Thcodore-
Gertnide-Marie , lillc de Guillaume, Baron
de Kctter &. de Langhen, & A'Elifabeth de
Broncliorjl, dont :

1. Claude-Albkkt , mort fans alliance en

16G0 ;

2. Ferdinand-Gaston-Lamoral, qui fuit;
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3. Philippe-François, Marquis de Warneck,
qui a été marié

;

4. Marie Léopoldine, mariée à Ferdinand,
Marquis de Lannoy ;

5. Charlotte-Henriette-Marie, morte jeu-

ne
;

6. Catherine-Françoise - Elisabeth-Marie,
morte en 1686, mariée, en 1679, à Wal-
rad, Prince de Naffau-UJingen, mort le 17
Odlobre 1702;

7. Et Marie-Philippe- HippoLYTE, Chanoi-
nefle de Mons.

XIII. Ferdinand - Gaston - Lamoral de
CroYj Comte de Rœux, Princedu Saint-Em-
pire, Grand d'Efpagne, Baron de Beaurain,
Ville, Langhen, &c., Chevalier delà Toilon-
d'Or, Pair de Hainaut, Confeiller du Roi
d'Elpagne pour la Guerre, Général de l'es

Armées, Gouverneur du Mons & du Hai-
naut, Chef de toute la Maifon de Croy, re-

çut plulieurs blell'ures au combat donné en-
tre les Impériaux & les Turcs, & mourut en

1720. Il avoit époufé Marie- Anne- Antoi-
nette de Berghes, morte le 28 Août 1714,
fille d'£'z/^è;ie. Comte de Grimberghen, dont

il eut :

1. Joseph, mort jeune
;

2. Alexandre, Prince de Croy, &c., Meftre-
de-Camp, tué ù la bataille de Spire le i5

Novembre 1703 ;

3. Philippe-François, qui fuit;

4. Marie- Philippine , mariée, le 2 Février

1708, ù Othon-Gillon, Marquis de Tra^e-
gnies ;

5. Et N..., Chanoineffe de Mons.

XIV. Philippe-François, Prince de Croy,
mourut en lyiS. Il avoit époufé 1° Marie-
Eugénie de la Tramerie, morte en Décem-
bre 1706; & 2° en 1708, Louifc-Françoife

de Hainal, Chanoinelle de Nivelle , fille de

Ferdinand, Comte de Hamal,& de Brigitte-

Aldegonde de Tra\egnies. Du premier lit

vint ;

1. Anne-Marie, née en 1706, mariée ;\ Jean-

François de lielh, Marquis de I.eyde, Grand
d'Efpagne, Clicvalier de la 'l'oifon-d'Or,

mort le 1 1 Juin 1725.

Du fécond lit efl iffu :

2. I'"ERDlNAND-GASTON-JoSEPH-ALEXANDRE,qui

fuit.

XV. Ferdinand- Gaston -Joseph -Alex AN-

DRE, Duc de Croy, Comte de Rœux i'<c dcHai-

naut, Prince d'Empire, Grand d'Efpagne,

Chevalier de la Toilon-d'Or, Chef de toute
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fa Maifon, mort le 19 Avril 1767, le dernier

de fa branche. Il a voit épouié Maximilieiine-

Thérèfe d'Ognies, héritière de Coupign)',

morte le 7 Juillet 1774, fans enfans.

BRANCHE
des Princes de Ckoy ,fortis des Comtes

de Rœux.

XII. Jacques-Philippe de Croy, quatrième

fils de Claude, Comte de Rœux, & à''Anne
d'EJioiirmel, portoit le nom de Comte de

Croy, lorfqu'il reçut de l'Empereur Léopold

le titre de Prince du Saint-Empire, & mou-
rut en 1681. Il avoit époufé, en 1642, 7/a-

belle de Bronchorjl, tille de Jean-Jacques,

Comte d'Anholt, qui lui apporta la Seigneu-

rie de Milendonck. Il en eut :

1 . Charles-Eugène, qui fuit
;

2. Casimir, mort en 1689;
3. Thomas-Maurice, tué à la levée du liège

de Vienne, le 12 Septembre i683;

4. Philippe-Henri, Chanoine & Sous-Doyen
de Cologne, mort le 2 Mai 1724 ;

5. Et Jean-Jacques, auffi Chanoine de Colo-

gne, mort peu avant fon père.

XIII. Charles -Eugène, Duc de Croy,

Prince du Saint-Empire, Marquis de Mont-
cornet & de Renty, libre Baron de Milen-

donck, Chevalier de la Toifon-d'Or, &c.,fer-

vit le Roi de Danemark contre les Suédois.

Ce Prince le fit Lieutenant -Général de fes

Armées &. Gouverneur d'Elfinbourg. Après

la paix il s'attacha au fervice de l'Empereur,

qui lui ordonna en 1690, de fe jeter dans la

Ville de Belgrade, afllégée par les Turcs, ce

qu'il exécuta le 8 Octobre; mais le feu ayant

été mis par les bombes aux magafins des pou-

dres, tout fauta ; la ville fut prife dans le tu-

multe, & ce Duc eut bien de la peine à fe

fauver. 11 commanda l'armée Impériale en

chef dans la Hongrie en 1693, ouvrit la tran-

chée devant Belgrade le i3 Août, & il en le-

va le fiège le 10 Septembre fuivant. Le Czar

de Mofcovie le nomma depuis Généraliflime

de l'armée de Livonie; mais Charles XII,

Roi de Suède, ayant forcé en perfonne les

Mofcovites à la levée du fiège de Nerva le 3o

Novembre 1700, ce Duc fut fait prifonnier

& envoyé en Suède, où il mourut à Revel le

3o Janvier 1702. Il avoit époufé, en 1681,

Julie de Berghes, veuve de Bernard,Com.tQ

deWitgenJiein, & fille de Henri, Comte de

Berghes.

BRANCHE
des Comtes & Princes de Chimay, fortis
despremiers Seigneurs rfe C r o y, éteinte.

VII. Jean de Croy, Seigneur de Tour-fur-
Marne , troifième fils de Jean, II« du nom.
Sire de Croy , & de Alarie de Craon, Che-
valier de la Toifon-d'Or, à la première pro-

motion en 1430, créé Comte de Chimay en
1468 par le Duc de Bourgogne, Charles le

Hardi, & Gouverneur du Hainaut, mou-
rut en 1472. Il époufa Marie de Lalaing, Da-

me de Quievrain, dont entr'antres enfans :

1. Jacques, Evêque & premier Duc de Cam-
bray en i5o2,& mort le 1 5 Août i5i6,

âgé de 80 ans
;

2. Philippe, qui fuit;

3. Et Michel, Seigneur de Sempy, Chevalier

de la Toifon-d'Or , mort le 4 Juillet i5i6,

fans enfans d'Ifabelle de Rotjelaer.

VIII. Philippe de Croy, Comte de Chi-
may, Chevalier de la Toifon-d'Or, mort le 8

Septembre 1482, avoit époufé 'Walpurge,

Comtelfe de Mœurs, dont :

1. Charles, qui fuit ;

2. Antoine, tige de la branche des Comtes &
Princes de Solre, rapportée ci-après

;

3. Catherine, mariée, en 1491, à Robert de

la Marck, Seigneur de Sedan, mort en 1 536;

4. Françoise, mariée à Antoine de Luxem-
bourg, Comte de Charni

;

5. Et Marguerite, mariée à Jacques de Hor-
nes, mort en 1 53o.

IX. Charles de Croy, fait Prince de Chi-

may parl'EmpereurMAXiMiLiEN I", en i486,

fut auiïi fait Chevalier de la Toifon-d'Or, tint

fur les Fonts de Baptême l'Empereur Char-
les-Quint, auquel il donna fon nom, fut fon

Tuteur & fon Gouverneur, & mourut le 1

1

Septembre 1527. Il avoit époufé, le 9 Dé-
cembre 1495, Louife d'Albret, fœur aînée

du Roi de Navarre, & fille à^Alain, & en

eut :

Plufieurs enfans, qui moururent jeunes ;

Anne, Princcffe de Chimay, née le 22 Février

I 5o2, morte le 6 Août 1 539, niariée à Phi-

lippe DE Croy, IU du nom, Duc d'Arfchot,

fon coufin
;

Et Marguerite, Dame de Waurin , née le 6

Décembre i5o8, morte le 11 Juillet 1540,

mariée à Charles, Comte de Lalaing, mort

le 22 Novembre i55S,
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BRANCHE
des Comtes & Princes de Solre.

IX. Antoine de Croy, fécond fils de Phi-

lippe, Comte de Chimav, & de Walpurge,
Comtefle de Mœurs, fut Seigneur de Sempy,
& mourut en 1546. Il avoit époufé 1° Louife

de Luxembourg , morte le 18 Avril i5i8,

veuve de Jean de Ghi/ielles , Seigneur de

Dudgele, & fille de Jacques de Luxembourg,
Seigneur de Richebourg, Chevalier de laToi-

fon-d'Or, & à''IJ'abelle , Dame de Roubaix
;

& 2° Anne van der Gracht, Dame de Lenu-
verghen. Du premier lit il eut :

i. Jacques, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Anne, mariée à Martin de Homes, Comte
de Houtekerke.

X. Jacques DE Crov, Seigneur de Sempy,
&c., né en i5o8, mourut le 7 Février iSSy.

Il époufa i » Anne de Hennin, Dame de Fon-
tenoy; 2" Anne de Homes, Dame de Pa-

mele; & 3" le 18 Février iSbo, Yolande de
Lannoy, Dame de Molembais & de Solre. Il

eut du premier lit :

i. Antoine, Seigneur de Fontenay, mort fans

poflérité.

Du fécond lit vint:

2. Anne, Dame de Bermeraing &de Pamele,

morte fans poftérité le 12 Avril 1618, ma-
riée, en iSSg, k Nicolas de Montmorency,
Seigneur de Vendcgis, Chef des Finances
des Archiducs d'Autriche, mort le 17 Mai

1617.

Et du troifième lit :

3. Philippe, qui fuit;

4. Antoine, mort fans enfans. Il avoit épou-
fé, par contrat du 12 Juillet iStjo, Marie
de Lens ;

5. Et Jacques, marié, en Efpagne, à Jeanne
de Peralte, Marquife de Falccs, dont :

Antoine de Croy de Peralte & Mcndoza,
Marquis de Falces en Navarre, & de
MondejarenCaltillc, Grand d'Efpagne,
mort en 1678, fans poftérité. Il avoit

époufé Maria Hurtado de Mendoja.

XI. Philippe de Croy fut créé, en i5o2,
Comte de Solre, & mourut 104 Février 161 2.

11 époufa i" Anne , morte le 26 Mars i588,
fille de Philippe , Seigneur de Beaufort &
de Ranfart; 2" en i5go, Anne de Croy

,

veuve d'Emmanuel de Lalaing, Comte de

Tome VI.

Montigny, & fille & héritière de Guillaume,
Marquis de Renty, & 3° le 25 Janvier 1609,
Guillemette de Coucj', Dame du Biez. Du
premier lit vint :

1. Jean, qui fuit .

Et du fécond lit:

2. Charles-Philippe, Marquis de Renty, qui
mourut le 23 Novembre 1640. Il avoit
époufé, le i3 Odobre 1627, fa coufine Ma-
rie-Claire DE Croy, fille & héritière de
Charles-Alexandre, Marquis d'Havre, &
laiffa :

Philippe-Eugène, Marquis de Renty,
qui fe fit Religieux Carme- Déchauflé,
prèsde Valenciennes le 24 Juillet i655,

& fit profeffion fous le nom de Frère
Philippe de Saint-Jofeph. Il mourut à

Madrid le 18 Décembre i665
;

Et Marie- Fernandine, Marquife de
Renty, morte en i683, mariée, en
16 59, ù Philippe-Louis, Comte d'Eff-
mond, Prince de Gavre, Grand d'Ef-
pagne, & Vice-Roi de Sardaigne, mort
le lô Mars 1682.

3. Anne, Dame de Pamele, mariée à Claude
d'Ognies, Comte de Coupigny.

Et du troifième lit eft né :

4. Philippe-François, auteur de la branche
des Ducs d'Havre, rapportée ci-après.

XII. JeandeCroy, Comtede Solre, Baron
de Molembais & de Beaufort, Chevalier de la

Toifon-d'Or, mort en 1640, avoit époufé
Jeanne de Lalaing, Dame de Condé, fille

iï'Emmanuel de Lalaing, Seigneur de Con-
dé, &d'ANNE deCroYj dont :

1. Philippe - E.mmanoel- Ambroise-Antoine,
qui fuit

;

2. Marie- Wilhelmine, mariée, le 5 Février

1634, à Albert de Longueval, Comte de
Buquoy, mort en i6G3

;

3. Et Anne-Marie, morte en 1700, âgée de
près de 100 ans, mariée à Antoine de Cre-
quy, Seigneur de Vrolant.

XIII. Philippe- Emmanuel-Ambroise-An-
toine Dic Croy, Comte de Solre & de Buren,
&c., Chevalier de la Toifon-d'Or, Mc(ire-de-

Camp d'un Régiment d'Infanterie Wallonc,
Grand-Veneur héréditaire des Pays & Comte
de Hainaut, mort le 19 Janvier itjjo, avoit

époufé, le 22 Septembre i638, Ifabclle-

Claire de Gand- Vilain, fille de Philippe

-

Lamoral, Comte d'Ifeiighien, & de Margue-
rite - Ifabelle , Baronne de Mcrode & du
Saint-Empire. Leurs enfans furent :

L 1
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1. Philippe-Emmanuel- Ferdinand-François,
qui fuit

;

2. Balthasar-Charles-Joseph , auteur de la

branche des Barons de Molembais,TappoT-

tée ci-après;

3. Louis, mort Chanoine de Tournay;

4. Albert-Hyacinthe, mort en Hongrie;

5. Marie-Jeanne, morte le3i Janvier 1704,
mariée à Eiigène-Maximilien, Prince de

Homes ;

6. Marie - Philippe , mariée à Philippe de

Montmorency, Prince de Robecq, mort le

2 5 Odobre 1691 ;

7. Isabelle-Marouerite-Caroline, morte le

18 Novembre 1662, mariée, le 6 Février

1661, à Guillaume de Mailly, Marquis du
Quefnoy

;

8. Et Dorothée, mariée à N..., Marquis de

Leyde.

XIV. Philippe - Emmanuel - Ferdinand -

François de Crov, Comte & Prince de Solre

& de Biiren, BarondeMolembais&de Beau-

fort, Seigneur de Condé, &c., Grand-Ve-

neur héréditaire de Hainaut, naquit en Oc-

tobre 1641. Ce fut en fa faveur que le Roi

d'Efpagne érigea, le 12 Novembre 1677, le

Comté de Solre en Principauté. Il leva, en

1 688, un Régiment Wallon fur le pied étran-

ger au fervice de France fous le nom de Ré-

giment de Solre, fut nommé la même an-

née Chevalier des Ordres du Roi ; fe dillingua

à la tête de fon Régiment à la bataille de Fleu-

ras, où il prit deux pièces de canon, qu'on

accorda ù fon Régiment; fe trouva aux fièges

de Mons & de Namur fous les yeux de Louis

XIV, qui lui donna en 1693 le Gouverne-

ment & grand Bailliage de Péronne, Roye &
Montdidier, en conlldération du courage &
de la prudence qu'il avoit fait paroître à la

bataille de Nerwinde & au fiège de Charleroi.

Il fut fait Lieutenant-Général en 1702, fe

trouva encore à la canonade de Peyre,& mou-
rut à Paris fort regretté le 22 Décembre 17 18.

Il avoit époufé, en 1672, Anne-Marie-Fran-
çoije de Bounionville, fille à^Alexandre

,

Prince de Bournonville,& deJeanne-Ernef-
tine-Françoife d'Arenberg, dont :

1. Philippe-Alexandre-Emmanuel, qui fuit;

2. Albert - François , dit le Chevalier de

Cray, Colonel d'un Régiment d'Infanterie

de fon nom, qui fe trouva avec fon frère au

combat de Carpi, en Italie. Il fe diftingua

beaucoup fur le pont de Caflbro, au fiège

de Crémone; fut bleffé grièvement à l'af-

faire de Turin en 1706, & ayant pafl'é à la

tête du Régiment de Solre par la cefTionde

fon frère, il fut tué le 1 1 Septembre 1709,
à la bataille de Malplaquet, où fon corps

fut perdu
;

3. Alexandre- Jean - François, Comte de

Beaufort, Colonel du Régiment de Solre,

après la mort du Chevalier de Croy, fon

frère, fit toutes les guerres de Flandre
, &

le Duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV,
étant monté fur le Trône d'Efpagne, fous

le nom de Philippe V, il pafTa à fon fervi-

ce, avec l'agrément du Roi. Il fe fignala à

l'aflaire d'Oran contre les Maures, en Afri-

que, à la bataille de Bilouton, au fiège de
Livourne & à la bataille de Campo-Santa;
& lorfque le Roi de Naples, aujourd'hui

Roi d'Efpagne, fut attaqué inopinément à

Vellctri, il fut Je premier à courir aux en-
nemis à la tête de tout ce qu'il put ralfem-

bler de Gardes-Wallones, repoulfa les en-

nemis de rue en rue, eut le bonheur & la

gloire de défendre ainfi la perfonne de fon

Roi, & fut tué le 1 1 Août 1 744 ;

4. Isabelle-Alexandrine, mariée, le 12 Jan-

vier 1704, à Charles de Montmorency,
Prince de Robecq , mort le 5 Oiflobre

I 7 1 G
;

5. Et Josephe-Charlotte, Abbede du Cha-
pitre de Maubeuge.

XV. Philippe- Alexandre- Emmanuel de

Crov, Prince de Cro-, de Solre & de Mœurs,
né le 28 Décembre 1676, commença ù fervir

en qualité d'Aide -de-Camp de Ion père au

fiège de Namur en 1692, fut Colonel du Ré-
giment de Solre par la ceflion de fon père;

foutint l'honneur de fon nom au fiège de

Barcelone en 1697; arrêta les Miclayes;

pouffa une fortie d'une manière quilui mé-
rita des éloges de M. le Duc de Vendôme,
dans une lettre que ce Général écrivit au Roi;

fe montra avec la même diflindion aux com-

bats de Carpi & de Chiari, aux fièges de Bor-

go-Forte, de Verceil & de Verrue ; & à ce

dernier fiège pendant les glaces, il emporta

l'épée A la main le Fort qui couvroit le Pô;
enfin il défendit avec fon Régiment jufqu'à

la dernière extrémité en 1706,1a Ville d'Ale-

xandrie, où il étoit aflTiégé. Il fut fait Lieute-

nant-Général des Armées du Roi le i"

Oaobre 17 1 8, & mourut le 3 r Oclobre 1723.

Il avoit époufé, le 16 Juillet 1716, Marie-

Margiierite-Louife, née Comtelle de Milen-

donck,moTte\e23 Août 1768, âgée de 77 ans,

fille de Louis-Hermann-Francois , Comte de

Milendonck, & d'Ifabclle-Thérèfe de Mail-

ly, dont pour fils unique :
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XVI. Emmanuel, Duc de Croy, Prince du
Saint-Empire^ de Solre et de Mœurs, né le

23 Juin 1718, qui ert Lieutenant-Général,

Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur
de Condé, & Commandant dans les Provin-

ces de Picardie, Calaifis & Boulonnois. Il

afTifta fur les bancs des Princes de l'Empire

à l'éledion de l'Empereur Charles VII, à

Francfort le 24 Janvier 1742. En Bohême
& en Bavière il a commandé plufieurs fois

avec fuccès les piquets de l'armée, des con-

vois & des détachements importans. Il s'eft

diftingué à la vive affaire de Dingelfing, s'eft

trouvé dans cette guerre à trois batailles,

nommément à Fontenoy, où fa brigade fut

une des premières qui enfonça la colonne

Angloife, & à Lawfeld, où il défit un Régi-

ment HelTois; s'eft encore trouvé à i3 liè-

ges, entr'autres à celui de Berg-op-Zoom,
où il monta comme volontaire à l'aflaut; &
a fait, en 1760 & en 1761, les campagnes
de Hefle et de Weftphalie. C'eft lui qui,

commandant un corps féparé fur la Roëre,

gagna l'importante affaire du Pont de Wes-
thoven , le 3 Juillet 1761, entrcprife d'où

dépendoit la fureté de tous les convois de

l'Armée ; & le 3o du mois d'Août fuivant, il

remporta un autre avantage près Munfter,

où il ht 5oo prilbnniers. 11 a hérité comme
aîné de fa Maifon de la Grandeffe d'Efpagne,
& du titre de Duc de Croy, qui y eft attaché,

à la mort du dernier Duc, (^omte de Rœux,
& en a pris le nom avec permiflion du Roi

en 1768. Il époufa, le 18 Février 1741, An-
gélique-Adélaïde d'Harcourt, née le 3oaoût

1719, morte le 7 Septembre 1746, fille de

François, Maréchal, Duc d'Harcourt, & de

Marie-Madeleine le Tellier,id féconde fem-

me. Leurs cnfans font :

1. Anne-Emmanuel-Ferdinand-P'rançois, qui

fuit;

2. Et Adélaide-Louise-Ancémqije-Gabriel-
LE, née le 6 Décembre 1741, mariée, le 20

Février 1762, à Joseph- Annk-Auguste-
Maximilien de Croy, Duo d'Uavré, fon

counn.

XVII. Anne-Emmanuix- Ferdinand- Fran-

çois, titré Prince de Croy, né le 10 Novem-
bre 1743, a fervi d'Aidc-de-Camp ù fon père

dès l'àgc de 14 ans, & a cherché i> fuivre les

exemples qu'il avoit fous les yeux. Il cfl

Mcftrc-de-Camp du Régiment Royal de

Normandie depuis le mois d'Avril 1767, &

a époufé, par contrat ligné le 1 1 Oclobre

1764, célébration le 29 du même mois, la

Princefïe Augujîe - Frédérique-Wilhelmine

de Salm, née le i3 Septembre 1747, fille de

Philippe-Jofeph, Prince régnant de Salm-
Kyrbourg. De ce mariage font iffus:

1. Auguste-Philippe-Louis-Emmanuel, Prin-

ce de Mœurs, né le 3 Décembre lybS;

2. Emmanuel-Marie-Maximilien, né le 7 Juil-

let 1768 ;

3. Louis-Charles-Frédéric-François, né le

19 Décembre 1769;
4. Charles-Maurice-Emmanuel-Guillaume,

né le 3i Juillet 1771.
5. Et Gustave- Maximilien -Juste, né le 12

Septembre 1773.

BRANCHE
des Barons de Molembais, fortis des

Comtes de Solre.

XIV. BaLTH ASAR-ChARLES- JoSEPH DE CrOY,
fécond fils de Philippe-Emmanuel-Ambroise-
Antoine, Comte de Solre, &c., & d''Ifabelle-

Claire de Gand-Vilain, fut Baron de Molem-
bais, & mourut en Septembre 1704. Il avoit

époufé Marie-Philippine-Anne de Crequy,
fille aînée d'Antoine, Seigneur de Vrolant,

Erain, &c.,& d'ANNE-MARiE deCroy-Solre,
dont :

i . Ferdinand-Joseph, Marquis de Croy, Mef-
tre-de-Camp de Cavalerie au fervice de

France, mort de la petite-vérole en OlIo-

bre 171 1
;

2. Philippe-François, qui fuit;

3. Guillaume, Chanoine de Lille
;

4. N..., Religieux de l'Abbaye de Saint-Bertin

en Flandre
;

5. JAcr^uEs-BERTiN , Chcvalicr de Malte, &
Capitaine de Cavalerie au Régiment de fon

frère aîné ;

6. Un autre tils
;

7. N..., Religicufe aux filles de Sainte-Marie

d'Amiens
;

S. Mauie-Eugénie-Brigitte, Chanoincire ù

Maubcuge, morte en 1759. Elle avoit épou-

fé, en 171 1, Charles-Louis-François, Mar-
quis de Brias ;

1). Et N.,., Chanoineflc i Mens, puis mariée,

en 1 7 1 G, ù Marie-Philippe de VVignacoiirt,

Baron de Pernes, mort le 3 Odobrc 1758.

XV. Philippe-François, Marquis de Croy,

Capitaine aux Gardes Walloncs du Roi d'Ef-

pagne, a eu pour fils:

XVI. GuiLLAi'Mi: - François de Croy,

Prince d'Empire, Marquis de Molembais,

I.lij
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Les Marquis d'Havre & Ducs de Croy por-

toient : écartelé, aux \ & ^ de Croy; aux 2

& 3 de Renty; & fur le tout de Lorraine^

avec fes écartelures.

Les Seigneurs & Comtes de Rœux por-

toient : écartelé, aux i & 4 de Croy; aux

1 & 'i de RENTY;/Mr le tout écartelé, aux i

& ^ de Lorraine; au 2 (^'Alençon ; & au 3

d^or, a 1 fa/ces de gueules, qui eft de Val-

lon-Capelle.

Les Seigneurs de Crefeques & Comtes de

Rœux portoient: écartelé, aux i ^ 4 de

Croy ; aux 2 <9 3 de Renty.

Les premiers Princes & Ducs de Croj' por-

toient de même.
Les Comtes & Princes de Chimay : écar-

telé, aux I
«£• 4de Croy; aux 2 ^ 3 de Renty;

& fur le tout, écartelé aux i & 4 lofangé

d'or & de gueules, qui eft de Craon; aux
2 & l de. Flandre.

Antoine & Jacques de Croy-, fonfils, de la

branche des Comtes & Princes de Solre, por-

toient : écartelé, aux i <9 4 de Croy ; aux 2

& 3 de Renty; /i<r le tout écartelé, aux 1 &

4 de Craon; aux 2 ^ 3 de Flandre,- & Vécu

irifé d'une bordure d'a:{ur, chargée de 1

2

befans d'argent.

Les XIL-, XIII- & XIV^ degrés de cette

branche portoient comme les Comtes & Prin-

ces de Ciiimay.

Philippe -Emmanuel -Ferdinand -François

de Croy, Comte & Prince de Solre & de

Buren, &c., portoit: écartelé, aux i & ^ de

Croy; au 2 rf'Albret; & fur le tout de Bre-

tagne ; au 3 écartelé, aux i & 4 d'or, au lion

de fable; aux 2 & "i lofangé d'or & de

gueules; & fur le tout du tout, écartelé de

Croy & de Renty.

Les Barons de Molembais portent comme
les Comtes & Princes de Chimay. Les Ducs

d'Havre portent de même.

CROZAT. Antoine Crozat, Marquis de

Moy, du Châtel, &c., mourut le 7 Juin 1738,

à 83 ans. 11 avoit époul'é Marie-Marguerite

le Gendre, dont :

Louis-François, qui fuit
;

Et Lo-jis-Antoine, rapporté après fon frère.

Louis-François Crozat, Seigneur des Mar-

quifats du Châtel & de Moy, acheta en 1717

la Cornette des Moulquetaires Noirs, & ob-

tint le Régiment de Languedoc, Dragons, le

21 Janvier 17 18; fut fait Brigadier le 20 Fé-

vrier 1734, Maréchal-de-Camp le i"' Mars
1738, Lieutenant-Général des Armées du Roi

le 2 Mai 1744, & efl mort le 3 i Janvier 1750.

Il avoit époufé, par contrat du 5 Septembre

1722, Marie-Théréfe-Catherine Gouffier,

morte le 12 Septembre 1746, en fa 78'' année,

fille de Charles-Antoine, Marquis de Heilly,

&de Catherine-Angélique d'Albert-de-Luy-

nes, dont entr'autres enfans :

1. Antoinette-Eustachie, née en 1728, mor-
te le t6 Avril 1747, mariée, le 21 Janvier

1744, à Charles-Àntoine-Armand , Mar-
quis, puis Duc de Gontaut. Voyez GON-
TAUT;

2. Et LouisE-HoNORiNE, née en 1735, mariée,

le 22 Décembre lySo, à Etienne-Fraitçois

de Choi/etil-StaiiivilIe, Duc <Sr Pair de Fran-

ce. Voyez CHOISEUL.

Louis-Antoine Crozvt, Seigneur du Mar-

quifat de Moy en Picardie, des Baronnics de

Thiersen Auvergne,& de Chagni en Réthe-

lois, ancien Maréchal-Général des Logis des

Camps & Armées du Roi, appelé Sieur de

Thiers, mourut à Paris le i5 Décembre 1770,

âgé de 71 ans, Brigadier des Armées du Roi,

Lieutenant-Général &. Commandant pour Sa

Majeflédans la Province de Champagne. Il

avoit acheté la Terre de Moy en Picardie,

érigée en Marquifat ,
qui a donné fon nom

à une illuftre Maifon aujourd'hui éteinte, &
qui a eu 4 Chevaliers de l'Ordre du St.-Ef-

prit. Henri II, Marquis de Moy, mort fans

alliance le 10 Juin 1672, inftitua fon héri-

tier Procope - Hyacinthe , Prince de Ligne,

fécond fils de fa fœur Louife de Lorraine, Si

de Florent, Prince de Ligne & du St. -Em-

pire. Louis-Antoine Crozat avoit époufé, le

19 Décembre 1726, Marie-Louife-Auguflinc

de Laval- Montmorency, née en Juillet

1712, morte aux eaux de Barège le 23 Août

1770. Son corps a été tranfporté à Tarbes, &
inhumé dans l'Eglife Cathédrale de cette

ville. Elleétoit fille de Claude-Charles, Mar-

quis de Laval, & de Marie-Thérèfe deHau-

tefort. Ils eurent entr'autres enfans :

1. Marie-Thékése, qui a époufé, le 19 Avril

1755, Armand-Louis, Marquis de Béthune,

dont elle efl la féconde femme ;

2. Et Antoinette-Louise-Marie, née le 18

Avril 1731, mariée, le 19 Mars 1749, à

Joachim-Cafimir-Léon, Comte de Béthune,

né le 20 Juillet 1724, mort le 19 Décembre

1769.

3. Louise-Augustine-Salbigothon, née le 25
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Oclobrû 1733, mariée, le 11 Avril 1752, à

Viâor-Fraiiçois de Broglie, Maréchal de
France, dont elle efl la féconde femme

;

Les armes : de gueules, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois étoiles de même,
2 en chef & i en pointe.

CROZAT, ;\ Valence en Dauphiné. Toutes

les branches de cette famille defcendent en

ligne directe & au V<= degré de

Jean de Crozat^ vivant en 1 6o5 , comme on

le voit par un certificat de M. le Duc d'Ai-

guillon, Grand-Maître de la Maifon du Roi,

& par un jugementen maintenuede nobleffe

de la famille des Crot^at en 1671.

Jean de CrozaTj Ecuyer, époufa Anne Gri-

vallet, dont :

Laurent Crozat, Ecuyer, qui tefla le 8 Sep-

tembre i665,& appela à fa fuccefïîon tousfes

enfans. Il avoit époufé, par contrat padé à

Valence le 22 Janvier 1634, Alexandrine de

Reclus, tille de Pierre de Reclus, Procureur

du Roi au liège de Crefl, & d'Hélène Cha-
pois, & en eut :

1. Pierre de Vaugrand, dont lapoflérité fub-

fifle dans

N... DE Crozat de Vaugrand, marié à

N...de Goupy de Roman, de Grenoble,
dont :

Trois fils, un Capitaine dans les Gar-
des Lorraines

;

Et une fille, qui n'efl pas mariée.

2. Guillaume;
3. Chaules-Jacques, qui fuit;

4. Anne
;

5. Marie;
6. Et Catherine.

Charles-Jacques de Crozat, Ecuyer, ayant

produit les pièces julliticatives de fa noblcll'e,

l'ut maintenu ainli que Pierre & Guillaume,

fes frères par jugement rendu par M. Dugué,
Intendant de Lyon. Il tella le 3 Juin 1703,

& mourut le 29 Septembre 1706. 11 avoit

époufc Marguerite Vincent, ^m tefla le 25

Janvier 1709, en faveur de fes enfans. Elle

s'étoit remariée à Pierre de Gombault, Sei-

gneur de Plainpoint, Gouverneur des Ville

& Citadelle de Valence. Ils eurent :

I. Jean-Thomas-IIvacintiiic, Sieur d'Orpheul,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques en
Kfpagne,'rrérorier Extraordinaire des guer-
res au Pays de Luxembourg, qui mourut
en 171 5, laill'ant :
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Un fils, mort garçon.

2. Et Henri, qui fuit.

Henri de Crozat de Ramon, Capitaine des
Levrettes de S. A. R. le Duc d'Orléans, Ré-
gent du Royaume, créé lui & fa famille, en
ij23. Marquis de Thorigné, par Lettres en-

regiftrées en la Chambre des Comptes & au-
tres lieux. Seigneur du Château -Gaillard,

Lisle, la Motte, Lullan, le Galais, Marigny,
Humbert, Surgon, &c., mourut en 1735. Il

époufa, en 1720, Madeleine -Geneviève

-

Francoife de Qitenneville, Dame de la Terre
& Seigneurie du PlefTis-Saint-Antoine, fille

de Gabriel, Chevalier de l'Ordre du Roi, &
de Geneviève PeliJJier, de Grenoble, & laifl'a:

1. Henri, Marquis de Thorigné, né en Sep-
tembre 1723, ancien officier au.\ Gardes-
Françoifes, marié à N... Pignot, dont:

Une fille.

2. Charles-Jacques, né en 1724, Abbé & Cha-
noine de la Cathédrale de Chartres

;

3. Geneviève-Henriette, née en 1721, fille;

4. Agathe-Madeleine, née en 1733;
5. Et Catherine-Marguerite, née en 173^,

Rcligieufe aux Dames de Haute-Bruyère,
Ordre de Fontevrault.

N... de Crozat de Vaugrand, tille unique
d'un cadet de la dernière branche, eft veuve
fans enfans de A''... de Roux de Valence.

Les armes : de gueules, à la croix encrée

d'or, terminée de quatre croiffans de même
adoffés à la croix: Cimier & fupports : deu.x

lions, avec cette dcvifc : Crw.v Cœlorum,crux
mihi clavis erit.

CROZE, famille de la ville de Pertuis en

Provence, différente de celledes Seigneurs de

Lincel de la ville d'Arles, qui a été confirmée

dans fa Noblede par Arrêt du CoiII^mI d'Etat

du 1""' Juillet 1704, & par Jugement contra-

didoire de M. le Bret , Intendant, du 3i

Odobrc 1706, l'un & l'autre enregillrés aux
Archives d'Aix le 26 Mars 1740. Mayol
5'iJ//i/-.S/Hion,Commiiraire. Les titres qui fu-

rent alors produits remontent jufqu'il

I. Pierre de Croze, vivant noblement aux
Mées dès le commencement du XV'' lièclc.

II. Antoine de Croze, l'on fils, époufa, le 7
Février i535, Brancaffc Bardouin, dont :

1 . Joseph, qui fuit
;

2. lù Sébastien, rapporté après la pollcrilé

de fon frère aîné.

III. Joseph de Croze acquit la Terre de
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Montlaux en iSyS, & quelques droits tem-

porels du même lieUjdel'Evéquede Sirteron,

le 3 Octobre de la mémeannée.Ilépoufajle 27

Octobre i566, Marthe de Guiran, de la ville

d'Aix, dont :

IV. Gaspard deCroze, Seigneur de Mont-
laux, qui époufa noble Françoife de Forli-

vio, dont :

1. François, qui fuit
;

2. Et Joseph, né en 1604, marié, en 1648, à

Catherine de Corio. dont :

Gaspard & Joseph, qui furent compris

dans l'Arrêt du Confeil d'Etat ci-def-

fus mentionné.

V. François de Croze, Seigneur de Mont-

laux, époufa, en i632, Jeanne de Maynier,

& laifl'a entr'autres enfans :

VI. Gaspard df. Croze, II" du nom, Sei-

gneur de Montlaux, Capitaine de Cavalerie

au Régiment de Rennepont, déchargé de la

taxe des francs-fiefs le 27 Avril 1697. 11 épou-

fa, le 28 Février 1 699, Marie Babeur, veuve

de Jacques de Gar<fev///e,Confeiller- Secré-

taire du Roi.

III. Sébastien de Croze, fécond fils d'AN-

TOINE, & de Brancaffe Bardouin, terta le 19

Août en faveurdefon fils; il époufa, en i565,

Jeanne Arnaud, dont :

IV. Jean-Henri DECR0ZE,qui avoitépoufé,

en 160-, Jeanne Dorgon,de la ville de Per-

tuis, dont :

1. Jean-Baptiste, qui fuit
;

2. Et Melchior, mort Gouverneur de la for-

tereffe de N.-D. delà Garde.

V. Jean-Baptiste DE Croze, réfidantà Per-

tuis, époufa, le 14 Février 1676, Claire

d'Audric, & en eut :

1. Joseph, qui fuit;

2. Sébastien, qui fe retira du fervice avec

penfion du Roi
;

3. Jean-Honoré, qui ne fut point marié;

4. Et Melchior, Moine de l'Abbaye St.-Vic-

tor-lezMarfeille, & l'un des Membres de

l'Académie de cette Ville.

VI. JosephpeCroze, Gouverneur de Notre-

Dame-de-la-Garde, après le décès de Mel-

chior, fon oncle, époufa, en i-jiS, Claire des

Laurens-de-Peroles, dont entv'autresenfsins:

1. Joseph-Sébastien, qui fuit
;

2. Et une fille, mariée à noble Louis-Charles

Barnoin, Tréforier de France au Bureau

des Finances de Provence.

VII. Joseph-Sébastien de Croze, ci-devant

Garde de la Marine, a époufé,en \yby, Julie-

Catherine- Amable de Cadenet-Charlevai.
Cette branche a été comprife dans le même
Arrêt que la précédente.

Les armes : d'azur, à une fafce d'or, ac-

compagnée de trois étoiles de même en chef,

& d'un croiffant d'argent en pointe.

CRUES DU TANCY : d'or au pal de

gueules chargé de trois croix d'argent,

alaifées, pofées en pal.

CRUGY - DE-MARCILLAC (de), en

Rouergue , famille maintenue dans fa No-
blefl'e en 1668, dont on trouve la généalogie

àansVArmor . gén . de France, reg. V,part. I.

La filiation commenceà Jacques de Crugv,

qui époufa, en i5o2, Jacquettfi de Rofet de

Fauroux, & eut pour defcendant :

Jean-Armand de Crugv de Marcillac qui

époufa, le 22 Novembre 1736, Anne-Elifa-

beth de Corn d'Ampare, dont :

1. Dominique-François-Louis, qui fuit;

2. Félicité, Religieufe au couvent de Sainte-

Claire à Villefranche en Rouergue;
3. Marie-Louise-Svlvestre, mariée, le 5 Fé-

vrier ijbSyiiGabriel-Léonard-Louis de Len-
tilhac, Baron de Felzins,dc Gimel, Vicom-
te de Sédieres, Seigneur de Bétut, &c.

Et deux autres filles.

Dominique- François- Louis de Crugv-de-
Marcillac, né le 3 Septembre 1742, a été reçu

Page du Roi dans fa Grande-Ecurie fur fes

preuves admifes.

Les armes : écartelé, aux i & 4 d'azur, à
3 rofes d'argent, pofées 2 <& i ; au.x 2 & "i

d'or, à 3fa/ces de gueules.

* CRUSSOL, ancienne Maifon qui prend

fon nom de la Terre de Cruffol, (ituée dans le

Vivarais, près du Rhône, avec titre de Com-
té. Elle a donné fept Ducs & Pairs, trois

Grands -Pannetiers de France, & cinq Che-

valiers des Ordres. Baluze, Preuves de l'Hif-

toire d'Auvergne, tom. Il, liv. IV, pag. 48g,
parle de Geraud Bastet avec Adelbert &
Guillaume de Crussol

,
qui furent préfens

& témoins à l'ade de donation que Meteline

fit à Bernard Aton, fon frère, en 1 152. Dans
la généalogie que nous allons donner de cette

Maifon, nous fui vrons les Grands Officiers de

la Couronne, en y ajoutant ce qui eft arrivé

depuis l'imprefTiondecet Ouvrage, & non le

Dictionnaire de Moréri oti elle eft entièrement

élaguée.
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I. Geraud Bastet, I" du norrij Seigneur

de CrussoLj efl le premier que l'on trouve par

titres furnommé Bajlet, que l'on croit être un
fobriquet. Il eut différend avec le Comte de

Valentinois pour le Péage de l'Etoile en Dau-
phiné, & tranligea au mois de Décembre 1 2 1 5,

avec Aymar de Poitiers, fils de ce Comte ; fut

choifi par le Dauphin Guigues & le même
Aymar de Poitiers, pour arbitre fur un diffé-

rend émis entre eux & au fujet duquel il don-

na fentence du 6 Juin i25o,confervéedansla

chambre des Comptes du Dauphiné. Il par-

vint à un âge avancé, & fit Ton teftament le

jeudi avant la fête de Sainte-Luce, en 1264,

par lequel, entr'autresdifpofitions, il ordonna

que fes Exécuteurs tertamentaires enverroient

en fa place au premier paflage d'Outre-mer
qui fe feroit, le Seigneur de Clermont, Che-
valier armé,& qu'ils le défrayeroient pour un
an. Il fit héritier principal Ponce Bastet, fon

petit- fils. Il avoit époufé 1° Laironne, pour

laquelle il fonda un anniverfaire à Soyon; &
2° Bérengere, fœur de Bérenger de Bor-
deaux. Il reconnut avoir reçu d'elle 3oo li-

vres. On ne fait point de laquelle de fes deux
femmes il eut :

1. Bastet, qui fuit;

2. Amphelise, mariée à Albert de Cornillan,

laquelle eut 4000 fols en dot
;

3. Almens, mariée ù Guillaume de Cornillan,

laquelle eut en dot la même fomme
;

4. AuDYS, mariée àRogerd'Anduje, Seigneur

de la Voûte, auquel elle porta en mariage
I 5oo livres Viennoifcs, & quelques Terres
fifes à Loriol & il Livron

;

5. Et GiRAUDE, Religieufc à l'Abbaye de Sion.

II. Bastkt, Seigneur de Crussol, mourut
lorfquc fon père tefla. Il avoit époufé Ala^ie

ou Alix, laquelle Geraud Bastet, fon beau-
père, nomma pour Tutrice de fes petits-en-

fans, & ordonna qu'elle fût nourrie & entre-

tenue dans fa maifon tant qu'elle reflcroit en
viduité. Elle teda à Valence au mois de Dé-
cembre 1273, & élut fa fépulturc dans le ci-

metièredes Religieufcs de Sion; inflitua pour
héritier Guyonnkt Bastet, Chanoine de Va-
lence, fon fils; fit des legs à fes autres enfans

& à fes pelits-fils. Elle eut :

1. Ponce, qui fuit
;

2. Guyonnet, Chanoine de Valence, nommé
clans le tedament de fa mCîrc

;

3. GuiNis, Ucligicux de l'Ordre de Saint-Do-
minique. Sa mère lui légua 3o livres par
fon teftament

;

Tome VI.

4. Raymonde, fubftituée par fa mère dans fon
teftament, à Guyo.nnet, fon héritier uni-
verfel, pour la fomme de 100 livres;

5. Et Amphelise, mariée, & qui eut des en-
fans que Ponce , fon frère , fubftitua aux
Tiens.

III. Ponce Bastet, Damoifeau, Seigneur
de Crussol, fut inftitué héritier univerfel par
Geraud Bastet, fon aïeul. Il tefia le jeudi d'a-

près la fête de Saint Philippe & de Saint Jac-
ques, en 1272. Par l'on tedament, entr'autres

difpofitions, illaifla à Hugonet de Tournon,
fils de Simon, la nourriture & l'habit dans fa

maifon, nomma pour Tuteur de fes enfans
noble homme Raj-mond de Rouffillon, Sei-

gneur d'Annonay (fon beau-père ou fon beau-
frère), & pour Exécuteurs teftamentaires l'E-

vêque de Valence & l'Abbéde Saint-Ruf. Son
teftament fut ouvert en 1278, tems auquel il

devoit être mort. Il avoit époufé Ala:{ie ou
Alix de RouJJillon , laquelle eut en dot 5oo
livres Viennoifes. Elle tella le 10 Mars 1280,

& nomma pour Exécuteurs teflamentaires

Aymar de RouJJillon., Archevêque de Lyon,
Aymar de Crussol, Pierre Baunoyer, &c. Ses

enfans furent :

1. Geraud, qui fuit;

2. Et Amédée, à qui fon père laifla 20 livres

de rente par fon teftament, en lui fubfti-

tuant Geraud, fon frère.

IV. Geraud Bastet, II« du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Crussol, inilitué héritier

dans les tellamens d'^/a^/e, fon aïeule , de

Ponce Bastet, fon père, & A'Alix de RouJJil-

lon, fa mère, afïïfta au contrat de mariage

d'Aymar, Seigneur de Breffieu, avec Béatrix,

fille d'Artaud de RouOillon, Seigneur d'.A.n-

nonay, le 1 6 Janvier 1 304 : il en fut l'une des

cautions. Il futmandéle 19 Juillet i3i8, pour

fc trouver i\ Touloufe aux Fêtes de Noël, où
le Roi devoit le rendre; & l'année fuivante à

Arras, le dimanche après l'AU'omption. Il efl

qualifié Noble & PuiJJant Geraud Bastet,

Chevalier, Seigneur deCRvssoi., dans le con-

trat de mariage de Jean, fon lils, qui fuit, &
qu'il eut de Mar(guérite Payen ou Pagan,
qui vivoit en i32i.

V. Jean Bastet, Chevalier, Seigneur de

Crussol, Co-Seigncur de Belcaflel, tella dans

lechàteaudcCharmes le i3 Mai 1337. Ilavoit

époufé, par contrat du mois d'Odobre i3io,

Béatrix de Poitiers, qui, devenue héritière

de la Terre de Bcaudiner A^ris la mort de fon

M m
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frère Gî/;7/^î/n!e, en fithommage à l'Evéqiie du
Puy. EllepalTa procuration le 1 8 Janvier 1 343,

pour vendre la moitié de la Terre de Saint-

Germain-de-Vaux, & tout ce qu'elle avoitau

mandement de Saint-Juil & aux environs.

Elle étoit fille de Guillaume de Poitiers, Che-

valier, Seigneur de Chaneac , & de Luce,

Dame de Beaudiner. De ce mariage vinrent:

1. Geraud, Seigneur de CrufTol & de Beaudi-

ner, que Guillaume de Poitiers, fon oncle,

inftitua héritier. Il fervit en Flandre en

rOft de Bouvines depuis le 2 i Juillet 1 340,

jufqu'au 27 Septembre fuivant. 11 avoit

dans fa Compagnie un Chevalier & 14 E-

cuyers. 11 n'eut point d'enfans de Béatrix;
2. Guillaume, qui fuit;

3. Bremond, qui vivoit imbécille, en i352;

4. Luge, Abbefle de Soyon, laquelle vivoit en-

core en I 384, lors du teflament de fon frè-

re qui lui lailTa 10 livres de rente ;

Et quelques autres filles.

VI. Guillaume Bastet, Seigneur de Crus-
sol & de Beaudiner, après Geraud, fon frère

aîné, vendit le i3 Juillet i352, au Comte de
Forezj le château & mandement de Fonta-
nays, moyennant 2i5o florins d'or, avec pro-

melTe de faire ratifier cette vente par Bre-
mond, fon frère, s'il revenoit en fon bon fens.

Il fervit en Auvergne fous Hugues de la Ro-
che, Seigneur de Tournouelle, en iSSp, ayant
dans fa Compagnie 2 Chevaliers & 1 1 E-
cuyers. Il tefia à Valence dans la Maifon épif-

copale le 5 Avril 1384. Il avoit époufé, par
contrat palTé le 2 Juillet i553, Emilie de
Châteauneuf

,
qui eut en dot 5ooo florins

d'or, fille à'Audebert de Châteauneuf, dont
il eut:

1. Antoine, Seigneur de Crussol, mort fans

enfans, qui tefta le 24 Août i386, légua à

fa mOre, Emilie de Châteauneuf, la Terre
de Charmes, & fit Geraud, fon frère, hé-
ritier univerfel. Il fit un fécond teftament
le 8 Oiflobre 1390;

2. Geraud, qui fait
;

3. Louis, Seigneur de Saint-Marcel
;

4. & 5. Luge & Aynarde, mariées, mais leur

alliance eff ignorée
;

6. Anne, à laquelle fon père laifl'a 3o5o flo-

rins d'or pour être mariée
;

7. Et Marguerite, deftinée à être Religieufe
par le teftament de fon père.

VII. Gfraud Bastet, III' du nom. Sei-
gneur de Crussol & de Beaudiner, après la

mort de fon frère aîné, fut préfent au Traité

que Charles, Dauphin de Viennois, fit le 16

Juillet 1419, avec Louis de Poitiers, Sei-

gneur de Saint-Vallier, pour la fucceirion du
Comte de Valentinois. Il tefia en fon château

de Charmes le 28 Mars 1437, fit plufieurs

fubftitutions, & mourut le i" Avril 1441.II

avoit époufé, i" le 6 Août 1392, Louife de

Clermont , fille de Geoffroy, Vicomte de
Clermont en Dauphiné, laquelle eut en dot

5ooo florins d'or poids Delphinal, 3 francs

d'or au coin du Roi, valant 4 florins, & mou-
rut fans enfans après avoir tefté le 3 Juin

1410, & laifle héritier univerfel Aymar,
Vicomte de Clermont, fon frère; 2° le 24
Juillet 1412, Jeanne de Tournon , fille de

Jean, laquelle eut en dot 2000 florins d'or,

& 3° le 26 Janvier 1420, Alijp ou Helpidis

de Lajlic, qui apporta en dot la Terre de Col-

lât, Diocèfe de Saint - Flour, avec l'es dépen-
dances, conformément à la donation qui lui

en fut faite par Alix, Dame de Vifl'ac, & 3ooo
livres tournois, au moyen de quoi elle re-

nonça à la fucceflion de les père & mère. Elle

furvécut à fon mari qui par fon teflament la

fit Tutrice de l'es enfans. Elle étoit fille d'^"-

tiennc. Chevalier, Seigneur de Laflic, & d'yl-

gnès de Toillac. Du fécond lit vinrent :

Plufieurs filles.

Et du troifième lit :

1. Louis, qui fuit ;

2. Charles, Ecuyer d'Ecurie du Roi, fait Bailli

du Vclay le 2 Août 1462. Son père, par fon

teftament, lui donna les Seigneuries de
Beaudiner, & celle de Collât qu'il avoit ac-

quife ô.'Alix de Lajlic, ia troifième femme;
3. Geraud, Comte & Chanoine de Lyon en

14G0, après avoir fait fes preuves de No-
bleflé jufques & compris fes bifaïeuls pa-
ternels & maternels. 11 fut fait Maître des
Requêtes en 146 1. Son père lui légua 5o
livres de rente, & 100 florins dans le cas

qu'il cmbraftàt l'état Eccléfiaftique, & 2000
florins dans le cas qu'il reftât dans le monde.
Il accompagna le Chancelier des Urfins

lorfqu'il alla au mois de Novembre 1463,
par ordre du Roi, dans la ville d'Amiens,
pour retirer du Duc de Bourgogne les villes

fituées fur la Somme. Il fut facré Archevê-
que de Tours dans l'Eglife de Sainte-Croix

d'Orléans par Berland, Archevêque de Bor-

deaux, afTifté de Martin Pinard , Evêque
d'Avranches, & d'un autre Evêque, le i3

Oclobre 1466. Il prêta ferment de fidélité

au Roi la même année; fut fait Patriarche

d'Antioche, Evêque de Valence & de Die
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le 19 Mai i4G8;eut l'adminirtration du tem-

porel de l'Abbaye Chef-d'Ordre de Saint-

Ruf de Valence,& mourut le 2SAoût 1472;

4. & 5. Jeanne & Antoinette, auxquelles

leur père légua à chacune 3ooo florins;

6. Catherine, qui n'eut que 12 florins de
rente dans le cas qu'elle fe fit Religieufe, &
1000 florins fi elle reftoit dans le monde.
Elle fut élue Abbefle de Bellecombe enVi-
varais, en 1460, après Marguerite de Saint-

Prieft;

7. Louise, nommée Dame de Tournel en Gé-
vaudan , élevée auprès de la Reine , à la-

quelle le Roi donna le 4 Mars 1463, les

Terres d'Aifllllan-le-Contal , d'Efpinan &
de Perdillan. Elle époufa Pierre Giieriii,

Seigneur de Tournel, Gouverneur de Char-
les, Dauphin de France, depuis Roi fous

le nom de Charles VI 1 1
;

8. & 9. Galienne & Gabrielle. Leur père

leur laifl'a à chacune, aufli-bien qu'à Louise,

leur fœur, 2000 florins par fon teflament,

à condition qu'une des trois fe feroit Reli-

gieufe, & n'auroit que 12 florins de rente.

Une de ces deux filles fut Dame de Me-
nillon en Dauphiné , & fes enfans & ceux
de fa fœur furent fubftitués aux biens delà

Maifon de Cruffol, par le teftamentde Louis
DE Crussol, leur frère aîné,

Geraud Bastet, III<> du nom, eut encore

pour enfans naturels:

Guillaume de Cruffol, auquel il légua deux
chevaux «S: un harnois complet avec fon en-

tretien dans fa maifon ;

Et Philippe de Cruffol, à laquelle il légua 200

florins pour la marier.

VIII. Louis, Seigneur de Crussol & de

Beaudincr, Grand-Pannetier de France, Ca-
pitaine des villes de Niort, de Château-Thicr-

ry. Sénéchal de Poitou, Gouverneur de Ma-
rans, & enfuite de Dauphiné, étoit dans la

ville de Beauvais avec plufieurs Seigneurs

lorfquc le Duc de Bourgogne y vint mettre

le fiège en 1472. Il mourut à Villcmagne,

Dioccle de Bézicrs, le 20 Août 1473, & l'on

corps fut porté le 16 Septembre fuivantaux

Cordcliers de Valence. Il avoit époufé, par

l'entrcmife du Roi Louis XI, encore Dau-
phin, le 22 Juillet 1452, Jeanne de Lcvis,

Dame de Florenfac,qui ctoit alors fort jeune,

eut en dot la Terre de Florcnlac, & étoit

veuve le 19 Novembre 1474, qu'elle donna
quittance en cette qualité. Elle telta le 20 Oc-
tobre 14H5. l'^llc étoit lille unique & héritière

de Philippe de Lcvis , Seigneur de Lcvis &

de Florenfac, & A'Ifabelle de Poitiers. Ses
enfans furent :

1. Jacques, qui fuit
;

2. François, Seigneur de Beaudincr, qui fuivit

le Roi Louis Xll en fon voyage de Gênes,
en I 5o7, fe trouva à l'entrée folemnelle que
ce Prince fit la même année dans la ville

de Milan, & étoit mort avant le 8 Juillet

I 5 1 2. Il avoit époufé Peronne de Salignac,
Dame de M agnac, remariée l'^k Antoine Su-
reau, Seigneur deSaint-Geran,& 2" à René
de Volvire, Vicomte du Bois-de-Ia-Roche.
Elle étoit fille de Foucaud , Seigneur de
Magnac, & d'Anne Gourdon de Genouil~
lac;

3. Et Louise, mariée, vers 1473, lors du tefla-

ment de fon père qui lui légua loooo écus
d'or, outre fa dot, à François /", Comte de
la Rochefoucauld.

Le P. Anfelme dit que le Mémorial de la

Chambre des Comptes, cotté AA, folio 334,
fait mention d'un don fait à François de Crus-
sol, Ecuyer, Seigneur de Beaudiner, le 4
Juillet iSip. Il faut que ce foit un fils de
François, qui étoit mort avant le 8 Juillet

I5l2."

I

X

. J ACQUEs, Seigneur de Crussol, de Beau-
diner, de Levis, de Florenfac, de Thoiny.de
Sezanne, Sénéchal de Beaucaire & de Nîmes,
Grand-Pannetier de France, fit hommage au
Roi le 8 Décembre 1483 , pour l'a Terre de
Thoiny & quelques autres,& fut pourvu le 2 3

Juin 1491 de TOflice de Capitaine de 200
Archers de la Garde du Roi. Louis XII lui

engagea laChàtellenie de Sezanne en Brie au
mois de Janvier i5oo; il s'en qualifioit Sei-

gneur en i5o2. Il fut Sénéchal de Beaucaire

le i4Janvicr i5o3,achctade LouisdeJoyeufe,

& de Jeanne de Bourbon , fa femme, la Ba-
ronnie de Saint- Genié.s, de Malgoirc, & les

châteaux & lieux de Saint-Bauzille & Mon-
tignargues, dont il prit l'invclUturc & paya
les lods aux Officiers du Roi le 25 Juin i 504.

Ufuivit Louis XII au voyage qu'il fitcn Ita-

lie contre les Génois en i5o7,fe trouva comme
Capitaine de 200 Archers de la Garde ù l'en-

trée folemnelle que ce Prince fit dans Milan,

& il rendit hommage au Roi François I" le 17

Mars I 5 14,du Vicomte d'Uzés qu'il tcnoit de

fa femme, & de fes Baronnies de Levis & de

Florcnlac, &obtint le 5 Juillet i523 unecom-
iniflion pour exercer l'olficc de Sénéchal de

Beaucairc&de Nîmes, pendant la minorité de

Ion fils, en favcurduquci il s'en étoit démis. Il

M m ii
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fit plufieursteftamens: le premier le 3i Mars

iSog, avec un codicille du 19 Mars i5io;

le fécond le 6 Mai i5ii; le troifième le 6

Juin i5i2; le quatrième le 8 Juillet i523;

& le dernier le 20 Avril i525, par lequel il

élut fa fépulture dans l'Eglife des Corde-

liers d'Uzès, & il mourut le 24 Avril i525.

Il avoit époufé, par contrats des 1" Mars &
24 Juin i486, Sinionne d'Usés, laquelle lui

apporta en dot la Vicomte d'Uzès, à condi-

tion qu'il porteroit le nom & les armes

à'U:{és, écartelées de CriiJJol. Sa mère, Anne

de Brancas, par fon teftament du 1 1 Mars

i504, la fit héritière univerfelle. Elle tefla le

3o Décembre i5i4, & étoit morte avant le

mariage de Charles, un de fes fils, en i523.

Elle étoit fille unique & héritière de Jean,

Vicomte d'Uzès, & à^Anne de Brancas. Ils

eurent:

1. François, né le 20 Décembre 1496 ;

2. André, Vicomte d'Uzès du chef de fa mè-

re, inftituc héritier par les teftamens de

fon père tics années i Se*} & i5i2, mais

mort avant lui fans poftérité de Pétronille

de Levis- Ventadour, nommée au teftament

de Louis de Levis, fon aïeul, en 1 Sa i , comme
femme J'André de Crussol. Elle fe rema-

ria, en 1324, à Joachim deChabannes, Sei-

gneur de Curion, Comte de Rochefort. Elle

étoit fille de Gilbert de Levis, \" du nom,

Comte de Ventadour, Baron de la Voûte,

& de Jacqueline du Mas ;

3. JACQ.UES, né le 28 Décembre i5oi ;

4. Un autre Jacques, ne le 23 Janvier i5o5 ;

5. Charles, qui fuit
;

6. Jean, né le 9 Novembre i5ii;

7. Autre Jean, né le i«' Janvier i5i5, mort le

22 du même mois
;

8. Madeleine, née en 149 1, qui tranfigea avec

fon frère le 2 Décembre i534, pour ce qui

lui avoit été légué par fa mère. Elle époufa,

par contrat du 9 Novembre i 5o8, Louisde

Mitie-de Miolans, Seigneur de Chevriers,

Sénéchal de Lyon ;

9. Marie, hée le 9 Novembre 1492, mariée,

1° par contrat du 4 Décembre iiog,èi Jean

d'Ancepme, Chevalier, Seigneur de Con-

dolet. Lieutenant de l'Artillerie; & 2° le

9 Janvier i5 35, du confeniement du Vi-

comte d'Usés, fon frère, à Jean de Poitiers,

Seigneur& Baron de Contenac, Artenheim

& Carccs
;

10. Antoinette, née le 7 Septembre 1498,

mariée à Majffle de Voifins;

11. Jeanne, née le 23 Odobre i5o3, mariée,

par contrat du 10 Juin i3i8, à un autre

Maffle de Voifins, Chevalier, Vicomte de
Lautrec, Seigneur d'Ambres, dont elle fut

la première femme ;

12. Françoise, née le 7 0(flobre i 5o6
;

i3. Anne, née en iSog, qui tefta le 22 Mai
i335. Son père lui avoit légué 9000 livres

par fon teftament de 02 3. Elle époufa, par
contrat du 19 Novembre i526, Antoine,
Baron de Cadillac, Vicomte de Quimaques,
Seigneur de Ceflac, &c.;

14. Et Jeanne, dite lajeune, à laquelle fon pè-

re légua aulTi 9000 livres par fon teflament
de i523. Elle époufa, par contrat du l'^r

Octobre i534, Théodol, Seigneur de i\/<jr-

^ay & de Belleroche, qui l'inflitua fon hé-
ritière, & elle nomma pour la Tienne, Jean-
ne de Mitte-de-Miolans, fa nièce, fille de
Philibert de Nagu, Seigneur de Varen-
nes.

On trouve Pierre, bâtard de Cruffol, l'un

des 100 Gentilshommes delà Maifon du Roi,

depuis 1493 jufqu'à la fin de i523, fous

Louis de Brezé, Comte de Maulevrier, Séné-

chal de Normandie.
X. Charles de Crussol, né le 29 Octobre

i5io. Vicomte d'Uzès, Sire de Crullbl, de

Beaudincr, de Levis, de Florenfac, Chevalier,

Confeiller, & Chambellan du Roi, Grand-
Pannetier de France, Sénéchal de Beaucaire

& de Nîmes, fur la démifilon de l'on père.

Capitaine de 5o hommes d'armes des Ordon-
nances de Sa Majefté dans la Compagnie de

M. le Dauphin en i543,& Lieutenant de Roi

en Languedoc par Lettres données à Fontai-

nebleau le 19 Décembre 1544, fit hommage
au Roi entre les mains du Chancelier de

France, le 4 Juin 1 5 28, de fa Vicomte d'Uzès,

& de fes Terres de Cruffol, de Levis & de

Florenfac, & en donna aveu les 4 Mars i533,

3 Août 1540 & 27 Septembre 1541. Il fit

un premier teftament à Lyon le 3i Mars

i535, & un fécond le 17 Février 1346, où il

prend les qualités de haut et puiffant Sei-

gneur MeJJire Charles de Crussol, Vicomte

d'Uzès, Baron de Levis, Florenfac, &c. 11

mourut à Narbonne le Mardi 2 Mars que

l'on comptoit encore iSqô. Il avoit époufé,

par contrat palfé à Charmes le 29 Juillet

i523, Jeanne de Genouillac , remariée à

Jean-Philippe, Comte Palatin du Rhin. Elle

tefia en i566, & mourut au château d'Acier

en Quercy le jeudi i" Mai 1567. Elle étoit

fille unique & héritière de Jacques de Ge-

nouillac, dit Galliot, Seigneur d'Acier, Séné-
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chai d'Armagnac, & de Quercy, Grand-Maî-

tre de l'Artillerie & Grand-Ecuyer de Fran-

ce, & de Françoife de la Qiieille, fa féconde

femme. Ils eurent:

1. Antoine, née le 21 Juin i 528, qui fut d'a-

bord Comte de Cruffol & Vicomte d'Uzès,

dont il fit hommage au Roi le 26 Mars
i547, puis Duc d'Uzès, Pair de France.

Jean de Genouillac, fon a'ieul maternel, fe

démit, en fa faveur, de l'Office de Sénéchal
de Quercy, dont le Roi le pourvut par Let-

tres données à Meudon le 23 Novembre
1 544, & confirmées par d'autres du 5 Octo-
bre 1547. 11 obtint, vers i55o, une foire par

an & un marché par femaine pour le lieu

de Tholland, dont il étoit Seigneur. Il com-
mandoit à Abbeviile, Montreuil & aux en-
virons en i55S

;
prêta ferment de Confeil-

1er d'Etat le 14 Février i56o, fut créé Che-
valier d'honneur de la Reine, Capitaine de
5o hommes d'armes; chargé de donner le

collier de l'Ordre du Roi aux Seigneurs de
Sault & de Cordes le 7 Décembre i56i,&
commanda dans les Pays de Dauphiné, de
Languedoc & de Provence. Ce fut en fa fa-

veur que la Vicomte d'i7^d5 fut d'abord éri-

gée en Duché en 1 565, & enfuite en Pairie

en I 572. 11 eut commiffionj le 6 .'\oût 1 570,
d'aller tenir les Etats de Languedoc dans la

ville de Beaucaire. Il étoit en 1572 Cheva-
lier d'honneur de la Reine-Mère, qu'il con-

duifit au mariage du Roi de Navarre avec
Marguerite de Fr.\nce. Il mourut le i5

Août 1573, fans enfans. Il avoit époufé, par

contrat du 10 Avril i55G, Loiiije de Cler-

mont , Comteflè de Tonnerre , veuve de
François, Seigneur du Bellay. Elle vivoit

veuve du Duc d'Uzès en 159Ô. Son mari,

par fon tellament du 20 Décembre i536,

lui donna la légitime qui lui appartenoit fur

les biens que fon père lui avoit légués. Elle

éloit fille de Bernardin de Clermont, Sei-

gneur de Tallard, & d'Anne de Hujon ;

2. Jean, né le 18 Mars i533 , mort peu après
;

3. François, né en i534, mort le 25 Novem-
bre de la même année

;

4. Autre Jean, Seigneur de Levis, né au mois
de Janvier i535, mort au fiège du ilavre-

de-Grâce en 1 563 ;

5. Louis, né le 5 Janvier 1 538, mort le 2 Avril

1539 ;

6. Jacques, qui fuit
;

7. Charles, né au mois d'Avril 1541, .\bbé
des Feuillans en i55o, qui fut blcilé au
combat que Fabrice de Sorbellon perdit

contre les Protcflans, qui afliégcoicnt Sc-
vignan dans le Comté Vcnaillin, le iS Mars
i563. Il y fut fait prifonnicr, mourut le

même jour, & fut enterré dans le cimetière

des Cordeliers d'Orange;
8. Louis, né le 7 Mars 1542, tué à Metz d'un

coup de piftolet en badinant
;

9. Galliot, né le 18 Juillet i 545, Seigneur
de Beaudiner, tué à la St.-Barthélémy le

24 -A.oût 1572. Son père lui avoit légué

loooo livres. Il avoit époufé Françoife de
Warty, remariée à Jean-François de Fau-
doas-de-Serillac , Seigneur de Belin, Gou-
verneur de Ham, d'Ardres & de Calais, &
Lieutenant de Roi en Picardie, puis Gou-
verneur de Paris, de l'isle de France, &
enfuite de la perfonne de Henri de Bour-
bon, Prince de Condé, premier Prince du
Sang. Elle étoit fille de Joachim de War-
ty, & de Madeleine de Su/e;

10. Jeanne , née le 4 Septembre 1529, morte
peu après

;

11. Marguerite, née le 25 Juin i537, laquelle

tefta le 3i Juillet i 55o
;

12. Et Marie, née pofihume le 14 Novembre
1546, qui tranfigea en 1574 avec le Duc
d'Uzès, fon frère, & le 4 Mai 1602, avec

Geoffroy-AJtorg-Adalbert, Baron de Pey-
re, fon beau-frère, contre lequel elle avoit

long-tems plaidé, & mourut en 1606. Elle

avoit époufé, 1» par contrat du 22 Mai i 564,
François de Cardaillac, Seigneur de Pey-
re , tué à la St.-Barthélémy le 24 Août
1572 ; & 2" le 3 1 Mai 1574, Guy de Cam-
bres , Seigneur de Broquieres en Rouer-
gue. Prieur de St.-Léon.

XI. Jacques de Crussol, II' du nom, ne
le 20 Juin 1540, Seigneur d'Acier, puis

Duc d'Uzès, Pair de France, Comte de Cruf-

fol, Baron de Levis, &c., étoit prêt d'aller

fervir le Roi dans les armées, lorlqu'il fit fon

telfamentù Paris le 28 Mai i558, par lequel

il inftitua fa mère héritière univerlèlle. 11 en

fit un fécond le 20 Décembre i56y, & fit hé-

ritier Antoine, fon frère aîné. Il eut com-
miflion de Colonel -Général de l'Infanterie

Françoife dans l'armée du Prince de Condé,
& fut fait prifonnierù la bataille de Moncon-
tour en 1569. Le Duc d'Uzès, fon frère, paya

loooo écus pour fa rançon au Comte de San-

ta Fiore. Après la mort de fon frère, il eut un
long procès contre Louife de Clermont , fa

bellc-fœur, qui fut terminé ùfon avantage en

i5Si. La Reine Catiii;rini; DE Médicis, Ré-
gente du Royaume, lui donna commillioa

d'aller commander dans les Diocèles de I5é-

zicrs, d'Agdc, de Montpellier, de N imcs,d'L'-

zôs & de Viviers
,
par Lettres du 10 Juillet

1 574, & dans le relie du Languedoc pard'au-
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très du 7 Août fuivant. En vertu de cette

commiflion, il fit lever 12 fols par quintal de

fel montant fur le Rhône
,
pour l'entretien

des gens de guerre. Il fit hommage de fa Ba-
ronnie de Levis le 16 Février iS-ôj & eut

permiflion, le 3i Mai fuivant, de porter fa

Compagnie de 3o Lances jufqu'à 60. 11 fut

créé Chevalier de l'Ordre du St.-Efprit à la

première promotion qu'en fit Henri III le3i

Décembre iSjS, & Gouverneur du Langue-
doc. Il mourut à Paris le 7 Septembre 1584.

Il avoit époufé, par contrat du 28 Août i568,

Françoife de Clermont , fille à.''Antoine de
Clennont, Comte de Tallard, premier Comte
de Clermont , & de Françoife de Poitiers,

dont:

1. Henri, né le 12 Janvier iSy.^;

2. Emmanuel, qui fuit;

3. Louise, née à Tonnerre le i r Décembre
1571. Elle avoit époufé, par contrat du 2

Avril 1590, Anne de la Jugic, Comte d'A-

zile, Baron de Rieux, mort fans enfans le

24 Avril 161 1 ;

4. Diane, née le 5 Février 1374, morte jeune;

5. Marie, née le 12 Avril 1375 à Avignon,
mariée, parcontrat du 24 Septembre i3qi,

à Chrijiophe de Chabannes, Comte de ko-
chefort, Âlarquis de Curton, dont elle fut

la première femme
;

6. Diane, mariée, par contrat du 23 Décembre
1 594, à Jean-Vincent Cadart-d'Ance^une,
Seigneur de Caderoufle, Baron de Tort,

de Venejan & de Condolet, qui tranflgea

avec le Duc d'Uzès, fon beau-frère;

7. Aldonce, née à Acier le 21 Novembre
i5q8, morte au même lieu

;

8. Et Elisabeth, née à Paris le 14 Décembre
1 579, mariée à Jean-Louis de Lu/langes,

qui tranflgea avec le Duc d'Uzès les i 5 Juil-

let i6i3 & 25 Janvier i6i5.

On trouve encore une Elisabeth de Crus-

sol, Religieufe de Montmartre, qui obtint le

]" Décembre 1589^ un brevet pour polïéder

cette Abbaye.

XII. Emmanuel DE Cijussol, né à Paris le

2T Juillet 1-387, Duc d'Uzès, Pair de France,

Prince de Soyon, Comte de Cruflbl, Baron
de Levis & de Florenfac, émancipé par Let-

tres du 18 Avril i6oo, Chevalier des Ordres

au mois de Février 161 1, recule 3i Décem-
bre 161 9, fait Chevalier d'honneur de la Reine

Anne d'Autriche en i6i5,demeura toujours

attaché à la Cour dans les mouvemens de

1614, fut pourvu de la Charge de Capitaine

de 200 hommes d'Armes le 14 Août 161 6,

porta les honneurs à la pompe funèbre du Roi
Louis XIII en 1643, & mourut à Floren-
fac, fort âgé, le 19 Juillet 1657. Ilavoitépou-
fé, 1° le 8 Juin \6oi, Claude d'Ebrard, Dame
de Saint - Sulpice^ morte au commencement
de i632^filleunique de Bertrand d'Fbrard.
Seigneur de Saint-Sulpice, de la Baffie & de

Conac, Sénéchal de Rouergue & de Quercy,

& de Marguerite de Balaguier, Dame de
Montluc & de Montfalès; & 2° par contrat

du 24 Février i632, Marguerite de Fla-
ghcac , veuve de Cliriflophe d^Apchier, &
Mlle de Pierre, Seigneur de Flagheac, & de

Marguerite de Rojlaing. Il eut du premier
lit:

1. François, qui fuit;

2. Jacques, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Saint-Sulpice, rapportée ci-

après
;

3. Louis, Abbé de Figeac & de Conques, qui

quitta l'état eccléfiaftique & prit le titre de

Marquis de Cruffol. Il mourut à Paris le 8

Oélobre 1674, âgé de 64 ans. Il avoilépou-
fé, en 1654, Charlotte de Vernou, morte le

28 Janvier 1699, âgée de 89 ans, veuve de
François Fumée, Seigneur des Roches-
Saint-Quentin, Meflre-de-Camp , tué de-

vant Saint-Omer en i638, dont elle avoit

un fils nommé l'Abbé des Roches, qui eut

les Abbayes de fon beau-père. Elle étoit

fille de Louis, Seigneur de la Rivière-Bon-

neuil,& de Louife de Marans. Ils eurent:

Emmanuel-Charles, Marquis de CrufTol,

Meflre-de-Camp du Régiment Colo-

nel, fait prifonnier dans une occafion

près Saverne,& tué le 3oOclobre 1694,

âgé de 22 ans, par des Cavaliers Alle-

mands, qui fe difputoient le pri.v de fa

rançon.

4. Alexandre - Galliot, Baron d'Acier, au-

teur de la branche des Seigneurs de Mont-
falàs, rapportée ci-après

;

5. Anne-Gaston, Abbé de Florenfac, tué

d'une moufquetade au fiège de Turin en

1640;
C. Louise, morte le 19 Avril iGgS. Elle avoit

époufé, I" le 24 Mars 1627, Antoine-Her-

cule de Budos, Marquis de Portes, Cheva-
lier des Ordres du Roi , Vice- Amiral de

France, tué au fiège de Privas en 162 9, fils

de Jacques de Budos, baron de Portes , &
de Catherine de Clermont-Montoijon ; & 20

le 14 Septembre iGTi^, Charles de Rouvroy,
Marquis de Saint-Simon, Seigneur de Ralfe,

Chevalier des Ordres du Roi, Bailli & Gou-
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verneiir de Senlis, mort fans enfans le 2 5

Janvier 1690.

Du fécond lit vint:

7. Armand, Comte d'Uzès, Marquis de Cui-

(ieux, qui fut affaffiné en i6g3 par fon Va-

let-de-Chambre, comme il alloit en Cata-

logne. 11 a\oit épouîé I/abclle de Veirac de

Pauliaii, Dame de Cuilîeux, veuve d'Heurt

de Forbin, Seigneur de Soliers, mort en

i653 ; elle fe maria en troifièmes noces, par

contrat du 5 Mai i665, à Nicolas-Augujle

de la Baume, Marquis de Montrevel, de-

puis Maréchal de France. Elle étoit fille de

JeaMrf(?7e!Va<r,SeigneurdePaulian,&d'7/a-

belle de Saint-Gilles. Armand eut:

Deux filles;

Et François de Crussol, Marquis de Cui-

fieux. Comte d'Uzès, mort fans enfans

de Radegonde de Maiiroy, morte le 20

Décembre 1719, dans un âge fort avan-

cé, veuve de Jean -Armand de Voyer,

Marquis de Paulmy, Mefire-de-Camp
de Cavalerie, Brigadier des Armées du
Roi, Gouverneur de Chàtelleraut, tué

au combat de Senef en 1674, & fille de

Séraphin de Mauroy, Seigneur de Ger-

migny & de Saint - Ouin , Confeiller

d'Etat & Contrôleur- Général des Fi-

nances, &d'^/i«e Fremin.

XIII. François de Crussol, Duc d'Uzès,

premier Pair de France^ Prince de Soyon,

Comte de Cruflbl & d'Apchier, Baron de Le-

vis & de FlorenfaCj Seigneur d'Acier &. de

Cadenat, Gouverneur de Saintonge &d'An-
goumois, Chevalier des Ordres du Roi, Che-
valier d'Honneur de la Reine Anne d'Autri-

che, prit féance au Parlement le 12 Avril

i658, & rendit hommage au Roi le 6 Novem-
bre 1667, comme fondé de procuration de

fon père, pour le Duché d'Uzès, le Comté de

Crulfol & leurs dépendances. Il le démit de

fon Duché & Pairie d'Uzès en faveur d Em-
manuel, Comte de Cruflbl, fon fils, par acle

du 7 Mars 1674, & le Roi lui enconferva les

honneurs par brevet du 20 du même mois. Il

mourut en Ion château d'Acier en Quercy le

i4jLiillet i()8o,âgé de 80 ans. llavoitépou-

fé, 1°^ 7 Janvier 1625, Louife- Henriette
de la Chaire, Dame de .Vlaifonfort, veuve de

François de Valois, Comte d'Alais, Colonel-

Général de la Cavalerie légère de F'rance. Elle

fut féparée de François de Crussoi., & fe re-

maria à Claude Pot , Seigneur de Rhodes,
Grand-Maître des Cérémonies de France.

Elle étoit fille unique de Louis de la Châ-

tre, Baron de la Maifonfort, Maréchal de

France; & 2° le 28 Septembre i636, Mar-
guerite d'Apchier, morte le 17 Avril 1708,
âgée de 91 ans, aux Religieufes de Bon-Se-

cours, rue Charonne, où elle s'é toit retirée.

Elle étoit fille unique & héritière de Chrif-

tophe, Comte d'Apchier, Vicomte de Vazeil-

les, & de Marguerite de Flagheac, féconde

femme du père de fon mari. Du fécond ma-
riage vinrent :

1 . Emmanuel, qui fuit
;

2. Louis, auteur delà branche des Seigneurs

& Marquis dei^/ore^/iicrapportéeci-après;

3. Charles-E.mmanuel, Abbé en 1664, & mort
au mois d'Août i665 ;

4. Anne-Louise, Religieufe Carmélite au fau-

bourg St. -Jacques à Paris le 12 Mai 1662,

morte en 1718
;

5. Marguerite, Religieufe à la Ville-l'Evèque,

morte en 1680;

6. Susanne, Abbefle d'Hiéres en 1691, qui fe

démit de cette Abbaye en 1709, & fe retira

à Port-Royal à Paris
;

7. Et Marie-Rose, morte à Béziers au mois
d'Août 1723, & enterrée ù Murviel, mariée,

i" par contrat du 9 Janvier 1668, à Fran-
çois-Jofeph des Porcellets, Comte de Lau-
dun; & 2° i Gabriel -Charles de Murviel,
Lieutenant de Roi de la Province de Lan-
guedoc, mort ù Montpellier fur la fin d'Oc-

tobre 171 3.

XIV. Emmanuel de Crussol, II' du nom,
né le 5 Janvier 1642, Duc d'Uzès, premier
Pair de France, Comte de Crudbl & d'Ap-
chier, de Saint-Chely, Saint-Sulpice, Prince

de Soyon, Marquis de Fiorenfac, de Cuilieux,

de Rambouillet, Seigneur & Baron de Lcvis,

de BcUegarde, de Remoulins, d'Aimargues,

Saint- Génies, .A.cier & CaJenat, Gouver-
neur d'Angoumois & de Saintonge, Cheva-
lier des Ordres du Roi, Colonel du Régiment
de Crulfol, fut pourvu du Gouvernement de

Saintonge & d'Angoumois, fur la démillion

du Duc de Montaulier, Ion beau-père, par

Lettres du 28 Avril 1673 , & de celui de la

ville & du château d'Aiigouléme par d'autres

Lettres du mois d'Avril 1674. Il tella le 3o
Juin 1692 , & mourut â Paris le i" Juillet

i6<)2. Il avoit époul'é, le 16 Août 1664, A/a-
rie-Julie de Sainte-AIaure, morte le i4AvriI

1695, âgée de 48 ans, fille & unique héri-

tière de Charles de Sainte- Maure, Duc de

Montauficr , Pair de France , Chevalier des

Ordres, Gouverneur de M. le Dauphin, &
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de Julie - Lucie d'Angennes , Marquife de

Rambouillet & de Pifani, première Dame
d'honneur de la Reine Marie-Thérèse d'Au-

triche. Ils eurent:

1. Louis, MarquisdeCruflbl, puis Duc d'Uzès,

premier Pair de France, Colonel du Régi-

ment de Cruffol, Gouverneur de Saintonge

&d'Angoumois, tué à la batailledeNerwin-

de le 29 Juillet 1693, fans avoir été marié;

2. Jean-Charles, qui fuit;

3. Autre Louis,ii\iïAbbé d'Unies, né le 17 Oc-

tobre it>77, Chanoine de Strasbourg, mort

le 7 Juin 1694;

4. François, auteur de la branche des Comtes

d'f/f^i, rapportée ci-après;

5. FÉLix-Louis, dit tTAymarffues , né le 16

Décembre 1681, Chanoine de Strasbourg

en Septembre 169(3, Abbé de Lezaten Dé-

cembre 1703, mort en 1712;

6. JuLiE-FRANçoisE,néele 17 Novembre 16G9,

morte le 6 Juillet 1742, mariée, le 21 Août

1686, à Louis-Antoine de Pardaillan-de-

Gondrin, Duc d'Antin, né le 5 Septembre

i663, Pair de France, mort le 2 Novembre

1736;

7. Thérèse-Marguerite, née le 4 Décembre

1671, morte le 3 Mai 1G72;

'8. Et Louise-Catherine, née le 29 Septembre

1674, morte à Verfailles le 4 Mai 1694, ma-

riée, le 12 Novembre 1691, à Louis-Fran-

çois-Marie le Tellier, Marquis de Barbc-

zieux , Secrétaire d'Etat, Chancelier des Or-

dres du Roi.

X'V. Jean-Charles de Crl'ssol , né le 29

Décembre 1675, Duc d'Uzès, premier Pair

de France, après la mort de l'on frère aîné,

Chevalier des Ordres, Prince de Soyon, Com-
te de Cruffol, Seigneur & Baron de Floren-

fac, 'Vias, Aymargues, Bellegarde, Romou-

lins, Fernhac, Saint-Geniès & Puycornet

,

Seigneur d'Acier & de Cadenat, de Pont-

Saint-Maixence, Brenouille , le Menil-lès-

Pont, Seigneur incommutable du Domaine

que le Roi avoit dans la 'Ville d'Uzès haute

& balTe 'Viguerie d'Uzès, Saint-Jean de Mar-

vejols & pays d'Uzege, Gouverneur & Lieu-

tenant-Général pour Sa Majeftéj des Provin-

ces de Saintonge & d'Angoumois , & Gou-

verneur particulier des Châteaux de Saintes

& d'Angouléme; fut pourvu du Régiment de

Cruffol &du Gouvernement de Saintonge &
d'Angoumois, après la mort de Louis, fon

frère aîné, en 1693. Il s'ert trouvé aux lièges

de Charleroi, d'Ath, de Dixmude & de Dein-

fe, au bombardement de Bruxelles, à la fa-

meule marche du Pont d'EfpierreSj fous M.
le Dauphin, à la déroute de l'Armée du Prin-

ce de Vaudemont, proche Deinfe; & a con-

tinué de fervir jufqu'à la fin de 1702. Une
chute de cheval qu'il fit au camp d'Hague-

nau l'obligea de le retirer fous le bon plailïr

du Roi, avec l'agrément de vendre l'on Régi-

ment. Il prit féance & prêta ferment au Par-

lement en qualité de Duc & Pair de France

le 14 Mai 1706. Il a porté les honneurs à la

pompe funèbre de Louis XI V en lyiS, & eft

mort à Uzèsen Languedoc le 20 Juillet lySg.

Il a été enterré aux Capucins de la Ville d'U-

zès, & a laiffé par Ion teilament 2000 livres

à chacune de l'es Paroilles, & i5ooo livres à

l'Hùtel-Dieu de Paris. Il avoit époule, l'ie

17 Janvier 1696, Anne-Hippolyte de Gri-

maldi, morte en couches le 23 Juillet 1700,

& enterrée le 24 aux Carmélites du Faubourg
St.-Jacques, fille de Louis, Prince de Mona-
co, Duc de Valentinois, Pairde France, Che-

valier des Ordres, & de Catherine de Gra-

viont ; ik 2" \c i3 Mars \yo6, Anne-AIaric-

Marguerite de Bullion, née en 1C84, morte

le 3 Août 1760, fille de Charles- Denis de

Bullion, Marquis de Fervaques & de Gai-

lardon, Seigneur de Bonnelles & d'Efcli-

mont, Gouverneur du Maine , du Perche &
du Comté de Laval , & Prévôt de Paris, &
de Marie Rouillé. Du premier lit vinrent :

1. Marguerite, née en 1696, morte jeune;

2. Anne-Charlotte, morte le iSMars 170^;

3. Et un fils, mort en naiffant le 2 3 Juillet 1700.

Du fécond lit font nés :

4. Charles-Emmanuel, qui fuit;

5. Louis-Emmanuel, dit le Marquis de Flo-

renjac, né à Uzès le 14 Mars 171 1, baptifé

dans la Chapelle du Duché le 14 Juin 1712,

Capitaine des Vaiflcaux du Roi, mort, le 22

Novembre 1743, de maladie à Uzès, fans

avoir pris d'alliance
;

6. François -Alexandre, appelé le Marquis

d'Acier, né le 2 1 Septembre 1712, baptifé

en la ParoilTe de Saint- Laurent d'Uzès le

lendemain, mort le 21 Décembre 1714;

7. Anne-Marie-Louise, née le 3 Août 1708,

morte peu après
;

8. & 9. Anne- Louise- Hortense. & Anne-

Marie- Antoinette, jumelles, nées le 25

Juillet 1709, mortes 6 femaines après;

10. Anne-Julie- Françoise, née le 11 Décem-

bre 171 3, baptifée à Saint- Roch à Paris le

lendemain, mariée, le 19 Février 1732, à

Louis-Cé/ar de la Baume-le-Blanc, Duc de
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Vaujour, Pair de France , né le 5 Oélobre

1 708 , mort le 1 8 Novembre 1 780 ;

II. Et Anne-Charlotte -Emilie, dite Made-

moi/elle de Crujfol , née le i3 Mai 1717,
baptifée le 14 à Saint-Eu(lache,& morte i5

mois après.

XVI. Charles-EmmanueLj néleii Janvier

1707^ Sire de CrussoLj Saint- Sulpice, Duc
d'Uzès, en Languedoc, premier Pair de Fran-

ce par la démilTion de fon père, appelé le Duc
de Cruffol, Gouverneur & Lieutenant-Gé-

néral pour le Roij de Saintonge ik d'Angou-
mois, & Gouverneur particulier des ville &
château de Saintes & d'Angoulémej en fur-

vivance de ion père, dont il prêta ferment le

2g Septembre 1720, a été fait Meftre-de-

Camp du Régiment de Médoc, Infanterie, le

25 Janvier 1729, & la même année a été Dé-

puté des Etats de la Province de Languedoc
à la Cour pour la NoblelTe. Il fut blefle de

deux coups de feu au combat de Parme le 29
Juin 1734, dont l'un lui creva l'œil droit, &
l'autre lui caffa l'épaule gauche. Il fut fait

Brigadier des Armées du Roi le "i" Août
1734,& gratifié d'une penfion de 8000 livres.

Il donna la démiiïion de fon Régiment de

Médoc le 10 Mars 1739 à caufe de l'es infir-

mités, & quitta le fervice.Le 18 Janvier 1740,
il a été reçu Duc& Pair au Parlement, & cil

mort à Parisle 3 Février 1762. Ilavoitépou-

fé, i" par contrat du 3 Janvier 1725, Emilie
de la Rochefoucauld , née le 9 Novembre
1700, morte le 25 Février 1753, fille de Fran-
çois, Duc delà Rochefoucauld, Pair de Fran-
ce, Chevalier des Ordres, & de Madeleine-
Charlotte le Tellier-de- Louvois ; & 2" le

8 Juin 1759, Marie-Gabrielle - Marguerite
de Guej-don, fille d'Henri, ik de Gabrielle de
Larnac. Il a eu du premier lit :

1 . François-Emmanuel, qui fuit
;

2. Charles -Emmanuel , né le 29 Décembre
1730, tenu fur les Fonts parle Duc d'Uzès
& la Ducheffe Douairière de la Rochefou-
cauld , reçu Chanoine de Strasbourg au
mois de Septembre i732,& mort le 16 Mai
1743, l^cnfionnaire aux Jéfuitcs à Paris;

3. Et Emilie, née le 16 Odfobre 1732, mariée
le 2 5 Mai 1758, ù Louis-Marie-Bretagne-
Dominique, Duc de Rohan-Chabot

.

Du fécond lit vint:

4. Une fille, née en 1760.

XVII. François-Emmanuel, Duc de Crus-
sol, né le i" Janvier 1728 , baptifé le 26 du

Tome VI.

même mois, dit d'abord le Marquis de Cruf-
fol, a fait la campagne de 1746 en qualité de
Moufquetaire, & a obtenu le 20 Janvier 1747,
un Régiment de Cavalerie de fon nom, ci-

devant Chabot. Au mois de Mai 1753, il a
prêté ferment pour les Gouvernemens de Sain-
tonge & d'Angoumois, dont le Duc d'Uzès,
fon père, fe démit en fa faveur; a été reçu au
Parlement Duc & Pair de Fiance fur fa dé-
mifTion, a prêté ferment le 7 Février 1755, a
été fait Brigadier le 22 Juillet 1758, & Ma-
réchal-de-Camp le 20 Février 1761. Le Roi
a accordé, en Janvier 176g, les entrées de la

Chambre au Duc de CrulTol. Il a époufé, le 8
Janvier 1753, Madeleine-Julie- Viâoire de
Pardaillan-Gondrin, née le 20 Mars 1731,
fille de Louis de Pardaillan, Duc d'Antin,

Pair de France, & de Gillette-Françoife de
Alontmorencjr- Luxembourg. La bénédic-

tion nuptiale leur a été donnée à Puteaux
dans la Chapelle de M. le Duc de Penthièvre

par l'Evêque de Blois. De ce mariage eft ilïu

Marie-P'rançois-F.mmanuel de Crussol, né le

3o Décembre 1756, marié, le 8 Avril 1777,
à Amable-Emilie de Châtillon,néeea 1761.

BRANCHE
des Comtes rf'UzÈs.

XV, François de Crussol, Comte d'Uzès

& de Montaulier, quatrième fils d' Emmanuel
DE Crussol, 11° du nom, Duc d'Uzès, &
de Marie-Julie de Sainte-Maure , fut fait

Mettre -de -Camp du Régiment de Merin-
ville. Cavalerie, en 1G97, puis de celui de Ber-

court en 1698, eut un cheval tué fous lui en

1704, fut nommé Brigadier des Armées du
Roi le 10 Février de la même année, enleva

en 1705 un magafin aux Impériaux à Sainte-

Euphémie, a continué de ferviren Allemagne,

en Flandre & en Elpagne pendant les der-

nières guerres de Louis XI V, où il reçut plu-

fieurs blellures, fut fait Maréchal-de-Cample

20 Mars 1709, Lieutenant-Général le i<"' Oc-

tobre 1718, puis Capitainedes Gardes de Ma-
dame la Duchcife de Rerry, & Gouverneur

d'Oléron au moisd'Odobre 1724- En remet-

tant ce Gouvernement, il fut pourvu, au mois

de Décembre 1734, de celui de Landrecies,oii

il ell mort le 2 Avril 1736, âgé de 58 ans. Il

avoit époufé, i" le 27 Décembre 1705, Ma-
deleine- Charlotte Pafquier-de-Franclicu-

des-Dergeries, morte en couches le 3 i Mars

171 3, âgée d'environ 38 ans, & enterrée le

N n
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lendemain aux Carmélites du p-aubourg St.-

Jacques à Paris, veuve de Nicolas Hamelin,

Seigneur de Chaiges, Fermier-Générdlj mort

le 4 Février 1702, & fille de François-Mi-

chel Pafquier-de-Franclieu, Seigneur des

Bergeries, Lieutenant de Roi à Condé, nommé
Brigadier le 1 1 Septembre 1706,& de Char-

lotte de Chamoy ; & 2° Marie-Anne-Fran-

coife Cotnmeau, morte le 8 Mars 1741, fans

lailrer d'enfans de fes deux maris. Elle avoit

époule, 1° en Mai 1707, Pierre de Bailleiil,

Seigneur de Saint-Maclou, Capitaine au Ré-

giment des Gardes-Françoifes. Elle étoit fille

de François Cotnmeau , Correcteur en la

Chambre des Comptes de Paris, & de Félice

Hourlier. Du premier lit vinrent :

1. Louis- François-Charles, qui fuit
;

2. François-Emmanuel, Marquis de CrufTol

de Salle, ne le 2 Janvier 1708, Capitaine

dans le Régiment de Bourbon, Cavalerie,

enfuite Meftre-de-Camp-Lieutenant du mê-
me Régiment par la démiffion de fon frère

aîné. Le i*"'' Odobre lySo le Roi lui donna
une penfion de i5oo livres après la mort de

fon père. 11 a été fait Brigadier le i5 Mars

1740, Maréchal-dc-Camp le 10 Novembre

1744, & Lieutenant-Général le 3i Janvier

1748. Il étoit Gouverneur de l'Isle & Cita-

delle d'Oléron quand il efl mort à Saint-

Maixent le 8 Avril 1761 ;

3. Et Charles-Hyacinthe de Crussol-de-
PisANi, Chevalier de Malte, appelé le Che-
valier d'Usés, Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment de Bourbon. Le Roi lui donna
une penfion de 1200 livres après la mort de

fon père, & il efl mort fans avoir été marié.

XVI. Louis-François-Charles de Crussol,

dit/e Marquis de Montau/ter, né le 28 Août
1706, fait Mellre-de-Camp-Lieutenant du
Régiment de Bourbon, Cavalerie, au mois de
Décembre 17 19, en donna la démiffion le 27
Septembre 1730, & eft mort dans fon châ-

teau de Salles le i"='' Septembre 1769. 11 avoit

époule, le j" Juin 1737, Marie-Flifabeth
d'AubuJfoii,néc\c i5 Août 1718, fille d'^;i-

dre-Jofeph, Marquis d'Aubuffon, Lieute-

nant-Généraldes Armées du Roi, & deJean-
ne-BaptiJle-EliJ'abeth-Charlotte de Vernou-
de-Bonneuil, dont :

:. Anne-Marie-André, Comte, puis Marquis
de Montaufier, né le 7 Août 1738, fait en
1761, Colonel - Lieutenant au Régiment
d'Orléans, Infanterie, qui époufa, le 6 Fé-
vrier 1769, Heiirietie-Loui/e le Fèvre d'Or-

mejfon, née le 19 Janvier 1747, mariée, 1°

le 4 Mars 1766, à Anne-Charles-Marie de

la Bourdonnaye de Bloffac , Maître des

Requêtes, mort le 8 Mai 1767. Elle étoit

fille de Marie-François de Paule le Fèvre
d'OrmeJfon, Marquis d'Amboile, S^à-'Anne-

Louife du Tillet. Ils eurent:

Deux filles, mortes en bas âge
;

Et Antoinette-Catherine-Emmanuelle.

2. Jean-François, né le 4 Janvier 1740, ton-

furé le 29 Septembre 1747, nomméàl'Evê-
ché de la Rochelle, & facré le 17 Juillet

176S;
3. Emmanuel -Victor , dit le Chevalier de

Cruffol, né le i'^"' Novembre 1744, Guidon
de Gendarmerie avant la réforme des Che-
vaux-Légers;

4. Pierre-Marie, né le 7 Jan'vier 1746 ;

5. Et Marie, née le 26 Oflobre 1751, mariée
le 10 Janvier 1764, à Jofeph Durey, Mar-
quis du Terrail, mort le 12 Juin 1770,

'BRANCHE
des Marquis de Florensac.

XIV. Louis DE Crussol, Marquis de Flo-

renfaCj fécond fils de François, Duc d'Uzès,

Pairdc France, & de Marguerite d'Apchier,

fa féconde femme, d'abord Cornette de la fé-

conde Compagnie des Moufquetaires, enfuite

Meftre-de-Camp d'un Régiment de fon nom,
fut blelTé en Alface, dans un parti en 1676,

fe trouva en 1 679 à la défaite des Troupes de

Brandebourg fous Minden, & fut un des Sei-

gneurs choilis par Louis XIV en 1680, pour
être Menin auprèsde M. le Dauphin. Le Roi

le nomma Brigadier de fes Armées le 24 Août
1688 : 11 lervit en cette qualité à la prife de

Forsheim en 1692, fut fait Maréchal-de-

Camp le 3o Mars 1693, mourut le i5 Mai
1 7 1 6, âgé de 7 1 ans, & fut enterré le 1 6 aux
Carmélites du Faubourg Saint-Jacques. Il

avoit époufé, le 20 Janvier i68S,Marie-Loui-

fe-Thérè/e de Senneterre, mone à Paris le

2 Juilllet 1705, âgée de 35 ans, & inhumée

le 4 aux Carmélites du Faubourg Saint-Jac-

ques. Elle étoit fille unique de Henri, Mar-

quis de Chàteauneuf, Vicomte de Lefiran-

ges, Lieutenant-Général du Haut-Poitou,

& d'Anne de Longueval, dont :

1. François-Emmanuel, qui fuit;

2. Et Anne-Charlotte, mariée, par contrat

du 12 Août 1718, à Armand-Louis de Vi~

gnerot-Richelieu , Comte d'Agénois, Duc
d'Aiguillon, né en 0<!lobre i683, mort le
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XV. François-Emmanuel de Crussol, dit

le Marquis de Criijfol, ComtQ de Leftranges

& de I.eully, Baron de Privas, né le 7 Oilo-

bre 1694, nommé Colonel du Régiment de

Béarn, Infanterie, au mois de Mars 171 8,

mort à Paris de la petite-vérole le 27 Sep-

tembre 1719, avoit époufé, le 17 Décembre

iji^, Marguerite Colbert de Villacerf, née

en 1696, fille aînée de Pierre -Gilbert Col-

bert, Marquis de Villacerf en Champagne,&
de Marie-Madeleine de Senneterre-Brinon,

dont :

1. Pierre-Emmanuel, qui fuit;

2. Et Marie-Anne, née le 14 Mars 1719.

XVI. Pierre-Emmanuel de Crussol, né le

16 Avril 1717^ appelé le Marquis de Crtif-

fol, Comte de Leftranges , de Leully, Baron
de Privas, Colonel d'un Régiment d'Infan-

terie de risle de France au mois d'Avril 1 788,

fait Brigadier des Armées du Roi au mois de

Mai 1744, après la prife du fort de Montal-
ban & de la ville de Villefranche dans le

Comté de Nice, où il fe diflingua avec fon

Régiment au mois de Novembre 1746, en

battant un corps de 700 hommes de troupes

Autrichiennes & Piémontoifes
,
qui avoit

pafle le Var, & en faifant prifonnières deux
Compagnies franches du Roi de Sardaigne;

fait Maréchal-de-Camp le 3 i Décembre 1747;
nommé Miniftre Plénipotentiaire à Parme
auprès de l'Infant Don Philippe, Duc de l'ar-

me & de Plaifance, où il arriva le i5 Février

175 I, & nommé Chevalier des Ordres du
Roi le 2 Février 1753, eft mort le 5 Février

1758. Il avoit époufé, le 22 Décembre 1740,
Marguerite-Charlotte Fleuriau, née le 17

Juillet 177.5, féconde hlie de Cliarles-Jean-

Baptijîe Fleuriau, Comte de Morville, Che-
valier de la Toil'on-d'Or, Minidre & Secré-

taire d'Etat des Affaires Etrangères, & de

Cliarlotte-Elifabetli de Vierne, dont :

1. Henri-Charles-Emmanuel, né le 11 Oiflo-

bre 1741, Lieutenant au Régiment du Roi
en 1770 ;

2. Alexandre-Charles-Emmanuel, né le 5

Juillet 1743 ;

3. Et Louise- Henriette-Philippe-Marie-
AdélaÏde-Pieurette-Emmanuelle, née le

i'^'' Août 1751, nommée par feu M. le Dau-
phin & feu Madame l'Infante Duched'c de
Parme le 26 Août 1733.
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BRANCHE
des Marquis de Saint-Sulpice.

XIII. Jacques - Christophe de Crussol,
Marquis de Saint-Sulpice en Albigeois, fé-

cond fils d'EMMANUEL, I" du nom. Duc d'U-
zès, Pair de France, & de Claude d'Ebrard
de Saint-Sulpice, fa première femme, mou-
rut au mois de Juillet 1680. Il avoit époufé,
en 1637, Loiiife d'Amboife, lille de Fran-
çois d Amboife , Comte d'Aubijoux

, Baron
de Cafaubon , Colonel des Légionnaires de
Languedoc, & de Louife de Levis, dont :

1 . Emmanuel-Charles, qui fuit
;

2. François-Jacques, dit le Comte d'Amboi-
fe, mort en 1673. Il avoit époufé A''... de
Baudan, morte en 1717, veuve de René de
la Tour-Goiivernet, Comte de Marennes,
& fille de Jacques de Baudan, Tréforierde
France au Bureau de Montpellier, & de
Yolande de Vignolles ;

3. ¥Kk>ir^oii, à'al'Abbé de Saint Sulpice, mon
vers 171 2 ;

4. Alexandre-Galliot, tige delà branche des
Comtes à'Amboife-à'Aubijoux, rapportée
ci-aprés

;

5. N... DE Crussol, Sénéchal de Touloufe

,

mort fans pollérité
;

6. Georges, Seigneur de Montmaur, mort en
Juillet 1691 ;

7. Anne-Henriette, mariée kJean-François
de Beffuejouls, Seigneur de Roquelaure en
Rouergue, mort en i683, laiffant cinq en-
fans

;

8. 9. & 10. Trois autres filles, Religieufes, ou
mortes dans un âge peu avancé.

XIV. Emmanuel-Charles DE Crussol, Mar-
quis de Saint-Sulpice, mort à Albi au mois
de Mai 1694, avoit époufé Charlotte Ciron,
morte en 1726, fille dcJean-BaptiJle Ciron,
Prcfident au Parlement de Touloufe, dont :

i. & 2. N... & N..., morts au berceau
;

3. Joseph, dit le Marquis de Cruffol, né en

1679, mort à Paris en 1692;

4. Etienne, né en i685, appelé le Comte de

Monl/ort, puis Marquis de Saint-Sulpice

en Quercy, Seigneur de Cafteinau, la Baf-
tidc & Graulhet, Baron des Etats du Lan-
guedoc, d'abord Officier dans le Régiment
du Roi, puis Colonel d'un Régiment d'In-

fanterie, ci-devant la Châtre, par commif-
fion du 4 Février 1702. Il mourut le 9 Juin

1702, des bleffurcs qu'il avoit reçues le 22

Mai précédent, dans une fortie au fiùgc de
Kaifcrfwerth, fans avoir été marié;

5. Philippe-Emmanuel, qui fuit ;

N n ij
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6. Diane-Marie, morte à Montpellier au mois
de Juillet 1707, qui avoit époufé, le 7 Fé-
vrier j6g2,Jofeph-Ga/pard de Covet, Mar-
quis de Marignane en Provence, Capitai-

ne, puis Meftre- de- Camp de Cavalerie,

Gouverneur des Isles de Portecros & du
Levant, fucceirivement Brigadier, Maré-
chal-de-Camp & Lieutenant-Général des

Armées du Roi
;

7. & 8. Marguerite &. Charlotte, Religieu-

fes. Tune à Albi & l'autre à Touloufe
;

9. Et autre Charlotte, née en 1682.

XV. Philippe-Emmanuel de Crussol, né le

3o Avril I 686, d'abord Chevalier de Malte,

puis Marquis de Saint-Sulpice, après la mort

de fon frère aîné, dont il obtint le Régiment

au mois de Juin 1702, étant entré quelques

jours auparavant aux Moufquetaires, a quitté

le fervice & s'eft démis de fon Régiment au

mois de Mars 1708. Il eft mort à Paris le 12

Août 1761, & avoit époufé, le 5 Mai 171 5,

Marie-Antoinette d'Ejiaing, morte ù Paris

le 3 Avril 1771, dans la 77*^ année , fille de

François, Comte d'Eflaing, Lieutenant-Gé-

néral des Armées du Roi, & Chevalier des

Ordres, & de Marie de Nettancourt. De ce

mariage font iffus :

1. Charles-Emmanuel, Marquis de Saint-Sul-

pice, né le 2 Avril 1727, Guidon des Che-
vaux-Légers des Gendarmes de Berry ;

2. Fkançois-Joseph-Emmanuel, né le 4 Juin

1735, appelé l'Abbé de Cruffol ;

3. Marie - Louise -Victoire, mariée, le i5

Avril 1738, à Henri-Charles , Comte de

Senneterre, né le 3 Juillet 1714, dont un
fils;

4. Et Henriette-Madeleine-Julie-Josephe,
née le 2 Avril 1725, morte le 27 Juillet

1773, mariée, le 10 Juin 1744, à Henri-
François de Carrion de Ni/as, Marquis de

Murviel, né le 12 Février 1713, ancien Ca-

pitaine de Cavalerie, dont une fille unique.

BRANCHE
des Comtes d'AMBOisE-rf'AuBuoux.

XIV. Alexandre - Galliot de Crussol
,

Comte d'Amboife, Seigneur de Montmaur,
Velan, Valmaifon, &c., quatrième fils de

Jacques, Marquis de Saint-Sulpice, & de

Louife d'Aiiiboife-d'Aubijoux, prit dans la

fuite la qualité de Comte d'Amboife, confor-

mément au teftament de fa mère, qui l'avoit

appelé pour porter le nom & les armes d'Am-
boife, &. en avoit les Terres, ce qui a caufé

dans la fuite un procès entre fes héritiers, &

ceux de fon frère aîné, pour les Terres qu'on
lui difputoit. Il eft mort le 7 Avril 1703, &
avoit époufé 1° une fille de la Maifon de Mon-
tai de Coteiife, Dame de Velan en Auvergne,
morte fans enfans en 1694; 2° par contrat du
i'^'' Juin 1694, Charlotte-Gabrielle de Tim-
brune de Valence, mortefubitementà Blois

le 3 Juin 1 743, âgée de 60 ans, fille de Jean-
Emmanuel de Timbrune, Marquis de Va-
lence, & de Charlotte-Renée de la Roche-
Fontenilles. De ce mariage font nés :

Deux fils & deux filles, morts en bas âge;

Jean-Emmanuel, qui fuit
;

Et François, né le 4 Janvier 1702, qui s'étant

engagé dans les Ordres facrés en 1 724, forma
contre le Duc d'Uzèsla demande d«la jouif-

fance de quatre Baronnies d'environ 12000

livres de rente, léguées par A ntoine d'Ebrard
de Saint-Sulpice, un de leurs grands-oncles

maternels, Evèque de Cahors, à un Ecclé-

fiafliquede leur famille, quand il y en auroit

un, & à fon défaut à l'aîné de la Maifon
;

mais il fut débouté de fa demande par Sen-
tence des Requêtes du Palais du Parlement
de Paris, du 24Janvier 1727, qui jugea que
le Demandeur fe trouvant à la quatrième
génération, & les biens en queflion étant fi-

tués en pays de Droit écrit, la fubfiitution

n'avoit plus lieu. Il fut pourvu de l'Abbaye

de Charoux, Ordre de St. -Benoit, Diocèfe

de Poitiers, au mois d'Août 1727; nommé
en 1734 à l'Evêché de Blois, à l'Abbaye de

Saint-Germain d'Auxerre en i74o,& en 1753
ù l'Archevêché de Touloufe. Il eft mort à

Paris au Palais de l'Archevêché la nuit du
29 au 3o Avril 1758, & a été inhumé le i'^"'

Mai dans l'Eglife des Barnabites.

XV. Jean-Emmanuel de Crussol d'Uzès,

Comte d'Amboife-d'Aubijoux, né le 25 Jan-

vier 1699, Seigneur de Velan en Auvergne,

Capitaine d'Infanterie au Régiment du Mai-
ne, étant dans l'Armée du Roi en Italie, fut

à Venife voyager par curiolité, & ayant pris

querelle avec un Capitaine Allemand, il s'y

battit & y fut tué le 29 Août 1735. Il avoit

époufé, le 24 Juin 1725, Anne- Marthe-
Loiiife Maboul de Fors, fille de Louis Ma-
boul, Seigneur-Patron de Grip, Marquis de

Fors, Maître des Requêtes ordinaire de

l'Hôtel du Roi, mort le 24 Décembre 1721,

& à'Anne-Marthe de Cateu de Fors, dont

pour fils unique :

XVI. Anne-Emmanuel-François-Georges,

de Crussol-d'Uzès-d'Amboise-d'Aubijoux, né

le 3o Mai 1726, baptifé à Aurillac le 29 Juin
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fuivant. Seigneur de Velan ou Valan en Au-
vergne, appelé le Marquis de CniJfol-d'Am-

boife, Maréchal-de-Camp. Il a époufé, le i3

Mars 1747, Claude-Loiiife-Angélique Ber-
fin, fille de /ei7H-fii7^?///e,Grand-Audiencier

de France, & de Louij'e-Angélique Rondin,
dont :

Louis-Emmanuel, né le 8 Septembre 1740,
mort en 1751.

BRANCHE
des Marquis de Monts'alès.

XIII. Alexandre-Galliot de Crussol-de-

Balaguier, Seigneur de la Brofle en Sain-

tonge, d'abord Chevalier de Malte, enfuite

Marquis de Montl'alès, quatrième tils d'EM-
MANUEL, Duc d'Uzés, & de Claude d^Ebrard
de Saint-Sitlpice, fa première femme, mou-
rut vers le commencement de Juillet 1680, &
avoit époufé, le 6 Avril i6^j,Rofe d'EJ'cars,

Dame de Caubon, Taleane, Saint-Jerau &
Châtelneau, morte le 22 Février 1696, âgée

d'environ 70 ans, & enterrée le jour fuivant

à Saint-Sulpice à Paris, fille de Jacques
d'E/cars, Marquis de Merville, Baron de Ro-
quebrou, & de Madeleine de Bourbon-Ma-
laufe, dont:

1. Emmanuel, qui fuit
;

2. Louis, né le 18 Juin i653, dans la Paroifle

de Blanfac, ondoyé le même jour, & les

cérémonies du baptême faites dans l'Eglifc

de St.-Sulpice à Paris le 27 Décembre 1 667,

appelé le Comte d'Usés & enfuite Marquis
de Cruffol, (ut. Prieur de Soyon. Il mourut
à Charenton le 8 Odobrc 1712, fans cnfans.

11 avoit époufé, le 26 Oélobre 1C97, Judith

d'Aumale, morte le 10 Juillet 1742, âgée

de 92 ans, veuve de Jean de AIaubert,St:i-

gneur de Boifgibaut, & fille de Louis d'Au-

male, Seigneur de Fertile &deGondrcville,

& de Jeanne de Pas de Feuquieres ;

3. N..., morte ù 7 mois & demi ù Paris, en-

terrée à Sainl-Sulpice le 25 Août i655;

4. Et Marie-Félice, née à Paris le 27 Août
i65("), mariée 1" à François- Augujle de

Pontac, Seigneur de Salles en Guyenne,
mort en Janvier 1694, fans cnfans, iils du
premier Préfidcnt du Parlement de Bor-
deaux

; & 2" en 1 700, à Jean-Louis de Par-
daillan, dit te Comte de Condrin, Comte de

Cere & de Bcaumont-Koquefort, Marquis
de Savignac, Sénéchal de Lannes & de

Bayonne, veuf de Jeannc-Marie-Jofèphe
de Baylens de Poyanne.

XIV. Emmanuel de Chussol de Balaguieu,

Marquis de Montfalès, mort vers 171 3, avoit

époufé, au mois de Juin i6S3, à Saint-Ger-
vais à Paris, Marie -Madeleine Fouquet,
morte le 12 Décembre 1716, âgée de 83 ans,

fille de Nicolas, Vicomte de Vaux, Marquis
de Belle-Isle-fur-Mer, Procureur-Général au
Parlement de Paris, Miniftre d'Etat & Surin-
tendant des Finances, & de Marie-Made-
leine de Cajlille-Villemareuil , fa féconde
femme. De ce mariage font nés :

1 . Louis-Alexandre, qui fuit
;

2. Et Marie-Madeleine, mariée, par contrat
du 28 Juin 1707, à Thomas, Marquis à'Ef-
cars, Seigneur de la Mothe, Aucanville,
Puyfégur, &c.

XV. Louis-Alexandre de Crussol, Comte
de Montfalès, mort fubitement à Figeac en
Quercy le 25 Février 1740, âgé de 5o ans,

avoit époufé, au mois de Mai 171 5, A'^. ... de
la Tour, fille de Charles-Barthélémy de la

Tour, Marquis de Gouvernet en Dauphiné
& de Senevion en Quercy, Sénéchal de Va-
lentinois & de Diois, mort en Décembre
1702, & de Louife-Emilie de Goujjfé de la

Roche-Alard. De ce mariage font nés :

1. Louis, Marquis de Montfalès, mort delà
petite-vérole au collège des Jéfuites ;1 Paris
le G Septembre 1728, âgé de 12 ans;

2. Charles-Amable
, Comte de Montfalès &

de Callclnau, Capitaine dans le Régiment
Royal, Dragons, mort le 24 Septembre
1743, à Paris, âgé de 24 ans, fans avoir été

marié,& cettcbranche e(l éteinte par fa mort.

Les armes de la Maifon de Cruffol font :

fafcé d'or & deftnople.

Jacques, Seigneur de Crussol & de Beau-
diner, qui fait le IX" degré, portoit : aux i

& 4 de Crussol ; aux 2 S- i d'or, à trois che-
vrons de fable, qui cil Levis.

Charles, fon cinquième fils,quiacontinué
la podérité, portoit: aux i <? 4 rfe Crussol;
aux 2 & 3 de Levis ; &fur le tout de gueules,
à 3 bandes d'or, qui ell Uzès.

Jacques, lixiômc fils de Charles, qui faille

XI'' degré, portoit : aux i £-4. parti de Crussol
& de Levis; aux 2 & 3 contr'écartclc, aux
1 & 4 d'azur, à 3 étoiles d'or en pal; aux 2

& 3 d'or, à 3 bandes de gueules, qui ell Ge-
nouillac; £fur le tout de gueules à 3 ban-
des d'or, qui e(l Uzès.

Les Comtes d'Uzès, Marquis de Montau-
lier, les Marquis de Fiorenfac & les Marquis
de Saint-Sulpice portent de même.



635 CUB CUE 636

La branche des Comtes d'Amboife-d'Au-

bijoux porte: écartelé, au i parti de Crus-

sol &de Levis; aux i & Z pa?-f / ^/e Gourdon-

Genouillac &de Galiot; & au\ ^^'Amboise;

&furie tout rf'UzÈs.

Pour les Marquis de Montfalès, nous igno-

rons les armes qu'ils ont porté.

CRUX. François de Crlx, Seigneur de

Tronchyn,époufâ Claude du Clidtelet,\eu-

ve é'Engilbert de Breffey, Seigneurde Thil-

le-Châtel; c'eft ce qui le prouve par deux dé-

nombremensdu i5 Janvier 040, qu'il donna

au Duc de Lorraine des Terres qu'il tenoit

de lui à caufe de Claude du Châtelet, fa fem-

me, qui fe trouve encore mentionnée dans

un titre de iSSg.

Les armes : d'argent , à 3 mouchetures

d'hermine defable, coupé, fafcé defable &
d'or.

CRUX, en Normandie, famille dont il eft

parlé dans VHiJloire de la Maifon d'Har-

court, de laquelle eft héritière l'aïeule du

Marquis de le Clerc de Juigné.

Les armes : à'a\ur, à deux cotices d'ar-

gent , accompagnées de fept coquilles de

même, rangées en bande, i,3 S-3.

* CRUZILLES, en Bourgogne, au Diocè-

fe & Bailliage de Châlons , Terre & Seigneu-

rie érigée en Comté par Lettres- Patentes de

1 582, en faveur de Georges de Bauffremont,

Seigneur de Cruzilles & de Vareilles, &c..

Chevalier de l'Ordre du Roi, fécond tils de

Nicolas DE Bauffremont, Baron de Senecey,

& de Denife Patarin. Il laifla de fa féconde

ïtmmt Renée-Angélique d'Alègre, Christo-

phe-Melchior de Beauffremont, Comte de

Cruzilles, Baron de Senecey, qui n'eut point

de poftérité de Philiberte de Polignac. Voy.

BEAUFFREMONT.

CUBIERES,en Languedoc, famille qui fe

dit defcendue de la Maifon de Châteauneuf

de Randon. Le premier connu efl

N... DE Randon de Cubieres, qui eut pour

fils:

Hugues de Cubieres, I" du nom, vivant

en 1269, & marié à Charavone de la Garde,

dont :

Artaud de Cubieres
,
qui vivoit en ) 326,

marié à Ifabelle Cadoine, & eut :

Hugues de Cubieres, IP du nom, vivant

en 1369. Il époufa Jeanne d'Adhemard, de

laquelle vint :

François de Cubieres, I" du nom, qui vi-

voit en 1435, marié à Gillette de Blou, &
laiffa :

Hugues de Cubieres, IIl» du nom, lequel

vivoit en 1470. Il époufa i" Cécile d'Altier,

& 2" Marguerite de Br ifon.

Jean de Cubieres, fon fils, vivant en 1489,

époufa Louife de Brifon, dont :

Jean de Cubieres, ll«du nom, vivant en

iSoy, & marié à Marguerite de Malbuiffon.
De lui defcend

Claude de Cubieres, vivant en i56o, qui

époufa Catherine de Sarrats de Bernis. Il

fut père de

Louis de Cubieres, vivant en 161 8, marié

à Catherine de Rolland. Il laiffa :

François de Cubieres, II"^ du nom, qui

vivoit en i63o, & époufa Marthe de Vaux
de Saint-Viâor, dont :

Simon de Cubieres, lequel vivoit en 1680,

& époufa Jeanne del Puech , dont :

Jean- Louis de Cubieres, vivant en 1710,
marié à Chri/Iine de Freidier.

Cette famille fublifle dans

P1ERRE-S1MON-L0UIS de Cubieres , né en

1748, Page du Roi à la Petite-Ecurie, &
Ecuyer Cavalcadour de M. le Dauphin (en

1772). Il a pour frère

N... de Cubieres, Abbé, aduellement au
Séminaire.

C'ed ce que nous favons de cette ancienne

famille, qui porte pour armes : de gueules,

au lion d'or affronté à un pal de pourpre

,

chargé d'une étoile defable.

* CUCE, Terre & Seigneurie en Bretagne

qui fut érigée en Marquifat par Lettres-Pa-

tentes du mois de Décembre 1643, regiftrées

le 4 Août 1644, en faveur de N... de Bour-

neuf, premier Préfidentdu Parlement de Bre-

tagne. Ce Marquifat efl polTédé afluellement

par Renaud-Gabriel de Boifgelin, Préfident

à Mortier du même Parlement.

CUERS, en Provence, famille qui remon-

te à

1. Pierre de Cuers, Secrétaire du Roi Re-

né, lequel vivoit à Toulon en 1435. Il époufa

Douce, dont :

i. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, Prévôt de l'Eglife major de Marfeil-

le, Maître des Requêtes du Roi René, &
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reçu Confciller-Clerc au Parlement de Pro-

vence en I 5i2

;

3. Clément, Chanoine de la même Eglife,

dont fon frère étoit Prévôt. 11 mourut à Aix
après avoir tefté en i5oi :

4. Et Elione, mariée à Jean Albis.

II. Pierre DE Cuers, IPdu nom, eut de fa

femme dont on ignore le nom :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Delphine, mSinés h. Antoine de Piquet,

du lieu de Chàteaurenard.

III. Jacques de Cuers époufa, par contrat

du 10 Mai 1 5 28, Madeleinede Signier, dont :

1. Honoré, qui fuit
;

2. Et Claude, auteur d'une branche éteinte.

IV. Honoré de Cuers, époufa, le 10 Mai
1548, Marguerite de Seguin, fille de noble

Jacques, & de Marguerite de Giraud, dont :

V. Alexandre de Cuers, marié, le 23 Août
1584, à Sibylle de Veteris. De cette alliance

vint :

VI. Henri de Cuers, qui acquit la Terre

de Cogolin le 3 Janvier 1626. 11 époufa, le 6

Avril 1 6 1 6, Marguerite de Vitalis, fille dM h-

toine, Seigneur de Ramatuelle, & laifl'a :

VII. Jacques de Cuers, Seigneur de Cogo-
lin, Capitaine de Vailleaux en 1642, enfuite

Chefd'Efcadre. Il époufa, i» le 22 Mai 1649,
Françoije de Villeneuve, fille de François,
Seigneur de Vauclaufe &. de Bargemont; &
2" en i65 i , Diane de Garnier-Julhians. Il

n'eut point de poftérité de fon premier ma-
riage, mais du fécond naquit:

VIII. Jean-François de Cuers, Seigneur
de Cogolin, Capitaine de Vaiffeaux, qui fer-

vit avec diflindion, & eut une jambe empor-
tée dans un combat naval. 11 époufa, en \(><)5,

Gabrielle de Martin, fille de Céjar, Ecuver,
& de Dorothée Couture. De ce mariage font

nés :

1. N... qui fuit
;

2. Joseph, Oflicier de Vaifleaux du Roi, puis
Chevalier de Saint - Louis, vivant à Paris
fans alliance en 1757;

3. N... mort Chanoine à Metz
;

4. Sauveur, rapporté après fon frère aîné
;

5. & 6. Deux filles, Religicufes;

7. Et N... mariée à A^... de Frefnay, Lieute.

nant des Vaiffeaux, Capitaine d'une dos
Compagnies franches de la Marine, & Che-
valier de Samt- Louis.

IX. N... DE Cui;rs, Seigneur de Cogolin,
ancien Officier des Vailleaux du Roi, & Che-

valier de Saint-Louis, a de N..., du lieu de
Cogolin :

Plufieurs fils, dont un efl Oflicier de Vaiffeaux.

IX. Sauveur DE CuERS-CoGOLiN, ci-devant
Officier de Vaiffeaux, & Chevalier de Saint-
Louis, a époufé N... de Falconis, dont en-
tr'autres enfans

Un fils, Officier de Vaiffeaux
;

Et une fille, élevée à Saint-Cyr.

Les armes: d'azur, à une /a/ce d^or ac-
compagnée de 3 cœurs de même, 2 en chef
& I en pointe. (Voy. Hijioire héroïque de la

Noblejjfe de Provence, tom. I, pag. 299.)

CUEVA, Maifon qui tire fon nom de la

Cuéva, Bourg dans la Caftille, & eft très-

confidérable en Efpagne. Moréri en commen-
ce la Généalogie à Diegue-Fernandez de la
Cuéva, créé Vicomte de Huelma en 1460.
Les Seigneurs & Marquis de Bedmar, les

Ducs A Albuquerque, les Marquis de Flores-
d'Avila, les Comtes de Sirnéla & les Marquis
de Ladrada , font les branches forties de la

Maifon delà Cuéva. Voyez Imhoff, Familles
d'Efpagne, & Moréri, édit. de ijSg.'

CUGNAC, Maifon l'une des plus ancien-
nes de Guyenne, connue dès le XIP ficelé.

Les Seigneurs de Giverfac, établis en Quer-
cy, en font les aînés. Leur branche a été for-

mée par

Jean de Cugnac , Seigneur de Giverfac,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre, Sénéchal de Baza-
dois, Capitaine de 5o Lances, qui époufa, le

10 Novembre i55o, Antoinette d'Haute-
fort, dont :

Marc de Cugnac, marié, en 1598, à Po-
li.xùne de Durfort, dont naquirent :

Brandelis, qui fuit;

Et Peurot, auteur de la féconde branclic
,

rapportée ci-après.

Brandelis de Cugnac, Seigneur de Giver-

fac, époufa, le 12 Septembre i63o, Paule du
Lac de la Peyrede. Il en eut :

Mathieu-Paul de Cugnac, qui époufa, en

1654, Anne d'Fbrard-de-Saint-Sulpice,
dont le deuxième fils,

Antoine de Cugnac, époufa, en iGSj, Ma-
rie dcVcrvais, Dame de Pcyrilhc, & en eut:

Jean-Louis de Cugnac, devenu le Ciicrdu

nom &arines de fa Maifon, le 14 Juillet 1750,

par la mort de fon coulin germain, Emmanui l
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DE CuGNAC, Comte de Giverfac, fans poftérité.

lia épouféj en 1720, Marie de Fore-de-
Roïiffilhac, dont :

1. Antoine- François, qui fuit
;

2. Emmanuel -Louis, Eccléfiaflique , né en

1729;
Et quatre filles.

Antoine- François, Marquis de Cugnac^

Moulquetaire du Roi dans la première Com-
pagnie en 1745, fubflitué aux biens d'EMMA-

NUEL DE CuGNAC, Comte de Giverfac, époufa,

en 1753, Marie de Lqflanges, fille de Louis-

Emmanuel, Marquis de Saint-Alvere, & de

Marie de Larmaudie de Longua.

SECONDE BRANCHE.
Perrotde Cugnac, fécond fils de MarCj&

de Polixène de Durfort, fut Seigneur de Tu-

rondele. Il époufa, en 1623, Marie de Gon-

taut de Saint-Génies, dont :

Henri de Cugnac, marié, en i658, kMarie

d'Ab:{ac-de-la-Dou\e, dont:

Charles de Cugnac ,
Seigneur de Turon-

dele, qui époufa, le 4 Janvier 1694, Made-

leine de Gontaut de Saint- Génies, fa pa-

rente, dont :

1. Antoine de Cugnac de Traissels ,
qui a

des cnfans ;

2. Jean- Louis, Capitaine de Cavalerie dans le

Régiment de la Reine, marié, le 9 Mai 1734,

à Jeanne Tardif, dont :

Un garçon
;

Et deux filles.

3. Pierre, Capitaine de Cavalerie dans le Ré-

giment de Bourbon, & Chevalier de Saint-

Louis ;

4. Et Louis -Christophe de Cugnac- de-la-

Coste, Capitaine dans le Régiment de Pro-

vence.

TROISIÈME BRANCHE.
Antoine de Cugnac, Chambellan du Roi

Charles VII, mort en 1436, eut de Jeanne

le Brun:
Pierre de Cugnac, marié à Jeanne de Pru-

nelé, dont:

Antoine de Cugnac, IP du nom, qui eut

de Marguerite de Marnai :

Antoine de Cugnac, III" du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Dampierre, Baron d'Inîon-

ville. Grand -Maître des Eaux & Forêts de

rOrléanoiSjqui époufa Marie du Lac, dont:

François, qui fuit;

Et Louis, auteur du rameau à'Imonville, rap-

porté plus loin.

François de Cugnac, I'' du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Dampierre, Baron d'Imon-

ville, mourut en 1546. 11 avoitépoufé 7eanHe
d^Avj-, Dame de Saint-Père-Avy & de Huif-

feau, dont :

François de Cugnac, II" du nom. Seigneur

de Dampierre, Baron de Huiffeau, Confeil-

1er d'Etat, Capitaine de 5o hommes d'Armes,
Lieutenant -Général au Gouvernement de

rOrlcanois, Maréchal-de-Camp & Chevalier

du Saint - Efprit le 7 Janvier i5q5, mort le

5 Novembre 161 5. 11 avoit époufé i" Gaf-
parde de Boucart, fille unique de François,

Seigneur de Boucart, & de Marie de Mar-
tini; & 2» le 4 Novembre 1 5 g^, Anne le Loup
de Beauvoir, fille de Chrijîophe le Loup, Sei-

gneur de Pierrebrune, & de Claude Malain.

Du premier lit vinrent :

1. Vincent-Henri de Cugnac, né le 24 Mars
1 577, mort le 7 Juillet i 592 ;

2. François, Marquis de Dampierre, Lieute-

nant-Général au Gouvernement de l'Orléa-

nois, marié à Gabrielle Papillon dit Riau,

dont:

Françoise, morte en 1645, mariée, le 10

Mai i632, i Edme de la Châtre, Com-
te de Nançay, Grand-Maître de la Gar-

de-Robe du Roi,& Colonel-Général des

Suiflés & Grifons, mort le 3 Septem-

bre 1643.

Et du fécond lit font nés:

3. Antoine, qui fuit;

4. Paul, Chevalier de Malte, mort le 12 No-
vembre 161 1 ;

5. Marie-Diane, mariée, en 1609, à Léonor
de Rabutin, Comte de BufTy;

6. Aimée, mariée à Claude, Seigneur de Pa~
thay. Baron de Clereau ;

7. Et Charlotte, née le 10 Décembre 1597,
morte le 10 Décembre 1608, dans l'Abbaye

de Saint-Laurent de Bourges.

Antoine de Cugnac, IV^du nom. Marquis

de Dampierre, Baron de HuilTeau,Confeiller

d'Etat, mort en 1666, avoit époufé Made-
leine du Texier, Dame de Brie, fille A'Amos

du Texier, Seigneur de Brie , & de Fran-

çoije Huraut du Marais, dont :

1. Paul, mort jeune
;

2. François, qui fuit
;

3. Anne, mariée ii Michel de Champront, Con-

feiller au Parlement ;

4. Marie,mariéeà/ean-I.o«/s,Comtede Béon;
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5. Elisabeth, Religieufe à la Madeleine, près

d'Orléans
;

6. Et N... deCugnac, Religieufe à Menetou-
fur-Cher.

François, II !' du nom de fa branche, Mar-
quis de CuGNAC, Baron de Huiffeau, mort le

2 1 Septembre 1680, époufa, en Juillet 1664,

Anne de Cugnac, fille de Gabriel de Cugnac,
Seigneur de Richarville, & de Marie de Ve-

raîl. De ce mariage vinrent :

1 . François, qui fuit
;

2. Pierre, auteur de la quatrième branche,
rapportée ci-après

;

3. Alexandre-François, Chevalier de Malte,

Capitaine de Cavalerie, mort en Italie en
1702 ;

4. François, Meftre-de-Camp de Cavalerie
,

Sous-Lieutenant des Gendarmes de Berry,

Brigadier des Armées du Roi le i"^ Février

17 19, Grand-Bailli honoraire de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem

,
premier Ecuyer

de M. le Duc, mort à l'Hôtel de Condé à

Paris le 10 Mai 1729, dans fa 52" année
;

5. & 6. François & Joseph, morts jeunes;

7. & 8. Marie & Denise, auffi mortes jeunes.

François de Cugnac, I V" du nom. Marquis
de Dampierre, Enfeigne des Gendarmes de

Berry, puis Sous-Lieutenant des Gendarmes
d'Anjou, MeRre-de-Camp de Cavalerie, ell

mort en 1724. Il avoit époufc, le 20 Août
1699, Marie-Madeleine-Henriette de La-
gny, fille de Jean - Bapti/le de Lagny, Se-

crétaire du Roi, & de Paiile Bidaut , dont :

1. Jean-Baptiste-François, qui fuit;

2. François, dit le Chevalier de Dampierre,
Chevalier de Malte, Capitaine dans le Ré-

giment de Bourbon, Cavalerie, Exempt
des Gardes-du-Corps du Roi en 1727,
mort i Paris le 3 Août 1730 ;

3. Lquis-Achille, né à Paris le 5 Janvier

1703 , Chanoine de l'Eglife Cathédrale
d'Agdeen 1727,& Grand-Vicaire de Tours

;

4. Louis-Félicien, Chevalier de Malte, Offi-

cier de Marine , dit le Chevalier de Cu-
gnac, Enlcigne de Galères en 1728, puis

Gentilhomme de M. le Duc, mort le 3o
Avril 1737, d'une fluxion de poitrine ù l'Hô-

tel de Condé

;

5. Paule-Gabrielle, née le y Janvier 1706,
Religieufe de la Vifitation de Sainte-Ma-
rie à Saint-Denis, en 1724;

f). Françoise-Marthe, née le 6 Février 1712 ;

7. Et Eléonore-Madeleine, née le 5 Août
1713.

Jean-Baptiste-François oe Cugnac, né le

Tome VI.

3o Mai 1700, Marquis de Dampierre, Baron
de HuilTeau, Seigneur de Richarville, Meftre-

de-Camp de Cavalerie, ci -devant Enfeigne
des Gendarmes de Berry en 1726 , dont il fe

démiten ijS i,& mort vers 1747, avoit épou-
fé, le 17 Juillet 1732, Françoife- Charlotte

de Langeac, morte le 3i Mars 1777, fille

puînée de Marie-Roger de Langeac, Comte
de Dalès & de Toulongeon, & de Jeanne-
Diane-Marie Palatin de Dio de Montpei-
roux, Marquife de Roquefeuil, & Baronne
deCartelnau, dont:

1. Marie-Pierre-Antoine, qui fuit;

2. 3. & 4. Trois autres garçons, dont deux
Chevaliers de Malte & un Eccléfiaftique ;

5. Marie-Celse-Antoinette, née le 25 Fé-

vrier 1734, tenue fur les Fonts par Michel-

Celfe-Roger de Rabutin, Comte de Buffy,

Evêque de Luçon, & par la Marquife de
Cugnac, fon aïeule

;

6. Marie-Rogere-Gabrielle, née le 26 Juillet

1741 ;

Et quelques autres filles.

Marie-Pierre-Antoine de Cugnac, Capi-

taine de 'Vailleaux, né le 2 Juin 1738, épou-

fa, le 10 Mai 1773, Lottifc-Angélique Sava-

ry-Lancofme, (\\[e de Jean-Baptijle, Mar-
quis de Savary, & de Louife-Renée Barjot

de Roncee.

Rameau
d'iMONVILLE.

Louis de Cugnac, fécond fils d'ANTOiNE 1

1

1,

& de Marie du Lac, eut pour arrière-petits-

fils :

Charles, qui fuit
;

Et François-Philippe, Baron de Jouy, qui

époufa Elifabeth de Morainville, dont :

Elisabeth, mariée, par contrat du 11

Avril 1C92, ù Louis de Rochechouart,

Seigneur de Montigny, mort le 14 Mai

1737.

Charles de Cugnac eut pour fils:

Charles de Cugnac, Baron d'Imonville,

qui mourutlc 14 Février 1736. llavoitépou-

fé, le i5 Janvier 1C99, Dcnife le Clerc de

Fleurigny, dont :

1. Marie-Charlotte, Demoifcllc d'Imonvil-

le, née en Novembre 1700;

2. Marie- Madeleine , née le 7 Septembre

1701 ;

3. Jeanne, Dcmoifellc de Champarny, née le

22 Juillet 1704;

4. Louise-Denise-Françoise, née le i3Jaa-

Oo
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vier 1706, Demoifelle dUffinville, mariée

fans enfans à N... de Gruet, Seigneur de la

Chefnaye;
5. Et Thérèse-Monique, appelée Madame de

Cttgnac, née le 4 Mai 1710 , Religieufe de

la Congrégation de N.-D. d'Eftampes , où

elle a fait profeiïion le 4 Septembre 1731.

QUATRIÈME BRANCHE.
Pierre de Cugnac, fécond fils de François,

III«du nom, & d'ANNE de Cugnac, Cheva-

lier, Seigneur & Baron de Veuilly en Gal-

velle, Généralité de SoilTons, &c., mort le 5

Novembre 1745 , avoit époufé, le 17 Mai

1707, Marie-Anne de Vaffan, née le i" Août

1684, morte le 25 Novembre 1755 à Châ-

teau-Thierry, fille de François, d'une an-

cienne noblefle du Valois, Sid'AnneProvq/i.

Ils eurent:

Anne-Gabriel de Cugnac, Marquis de Cu-

gnac de Dampierre , Chevalier, Seigneur &
Comte de Veuilly, né en Février 1708 , En-

feigne, puis Sous -Lieutenant au Régiment

des Gardes- Françoifes en 1727, mort le 17

Novembre 1758. fl avoit époufé, en Février

1728, Jeanne-Marie-Jofèphe Giyon, morte

à Paris le 17 Mars 1771, dans fa 68" année.

Elle étoit fille à''Armand -Jacques Guyon ,

Seigneur de Saint - Dizier, & de Marie de

Beauxoncles,&. nièce de la Duchelïe de Sul-

ly, qui l'avoit faite fa légataire univerfelle.

De ce mariage font ilTues :

1. Anne-Jeanne-Madeleine, née le 6 Février

1730, mariée, le i3 Septembre lySô.à/ean,

Comte de Saint-Exupéry, Exempt des

Gardes-du-Corps, neveu du feu Doyen de

N.-D. de Paris;

2. Marie-Loijise, née le 19 Avril 1731, ma-

riée, en lySS, à Adam -Claude- Edouard
Forget, Capitaine du Vol du Cabinet du

Roi, ne le i'' Janvier 1731, fils de Claude,

& de Marie-Anne de Vaffan, dont trois fils;

3. Et Henriette - Diane , née le 4 Février

1734, morte en .\oût 17O2, qui avoit épou-

fé, le 1" Septembre 1756, Frédéric-Mau-

rice-Anne de Beauvoir, appelé le Marquis

de Vilhac , Seigneur de la Pe>Te, &c., en

Périgord , ancien Colonel - Lieutenant du

Régiment d'Orléans , Cavalerie , dont un

fils, né le 24 Octobre 175-.

Nous n'avons rien fur les branches éta-

blies en Angoumois, Champagne & Picardie.

(Extrait en partie des Grands Officiers de la

Couronne, tom. IX, pag. iio.)

Les armes : gironné d'argent & de gueu-
les de % pièces.

* CUI, en Normandie. Cette Terre & Sei-

gneurie efl une ancienne Baronnie , avec

haute, moyenne & balle Juftice, relevant du
Comté de Montgommery , & ayant fous fa

mouvance 35 fiefs, & un grand nombre d'ar-

rière-fiefs. Elle a été polTédée par la Maifon
de Tilly, d'où elle paffa en i382 dans celle

d'Harcourt, par le mariage de Jeanne de
Tilly, Dame de Beuvron, de Tilly, &c., avec

Philippe d^Harcourt , Seigneur de Bonnef-
table, bifaïeul de François, marié à Anne de
Saint- Germain , dont deux filles. L'aînée

mourut fans pofiérité de Charles de Couef-
me, que fa fceur Gabrielle d'Harcourt , de-

venue héritière, époufa, en i526, par dif-

penfe, & auquel elle porta les Baronnies de

Cui , de Bonneftable, de Tilly, &c. Charles
de Coue[me ohùnx par Lettres- Patentes de

François I'^'", du mois d'Août 1541, la per-

miffion d'établir dans fa Baronnie de Cui un
marché tous les Jeudis de chaque femaine,&
trois foires par an.

Anne de Montafié, arrière-petite-fille de

Charles de CoueJ'me , mariée, en 1601, à

Charles de Bourbon, Comte de Soiffons,

vendit le 22 Décembre i632 la Baronnie de

Cui à Jacques Dufour, Seigneur-Châte-
lain de Moulins & de Bellegarde, iffu d'une

famille noble de Normandie. Voy. COUES-
ME.

*CUIGNIERES, Seigneurie & Paroifl'e

de l'Eleclion de Clermont en Beauvoifis, fi-

tuée à 2 lieues de cette Ville, à 16 de Paris,

& à I lieue du Bourg de Saint-Juft. Elle elt

fur le grand chemin d'Amiens & relève du
Roi à caufe du Comté de Clermont. Elle cft

régieparla coutume decette Ville, qui confifie

en 4 charrues de terre labourable, cenfives,

droits de champart, bois-taillis avec haute fu-

taie, moulin à vent, preflbir bannal, haute,

moyenne & bafle Jullice. Deux fiefs en dé-

pendent, l'un appelé le Fiefde la Cour du
Bois, l'autre connu fous le nom de Fie/ du

Joue. Cette Paroilfe de Cuignieres a donné

fon nom à une famille illuflre, dont il fera

parlé ci-après. On l'y trouve établie dès le

XIl" fiécle, & l'on a plus d'un motif de croi-

re qu'elle y exiftoit bien auparavant. Par le

dénombrement du Comté de Clermont, ren-

du au Roi fur la fin du XIV' fiècle, on voit
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qu'elle en confervoit encore la Seigneurie;

mais il paroît que peu de tems après^ cette

Terre paffa dans d'autres mains : car dans des

titres de 1406 & i4i3, Trijlan de Moy en

eft qualifié Seigneur.

Elle appartint enfuite à Jean de la Vac-

ç!(er/e, élu premier Préfidentdu Parlement

de Paris en Mars 1481, mort le 21 Juillet

1497. En i5oo, Nicolas de Gomere étoit Sei-

gneur de Cuignieres. Charles de Gomere,
Seigneur de Biache, d'Offemont, &c., pof-

fédoit cette Terre dans le XYll"" fiècle. Ses

héritiers la vendirent à Catherine Perrot,

veuve de Jean-Baptijïede VaJJigny^ Cheva-

lier. Jean-Raptijie-Maximilien Gon , Vi-

comte d'Argenlieu, ancien Capitaine aux Gar-
des-Françoifes, & Chevalier de Saint-Louis,

jouit de la Terre de Cuignieres comme hé-

ritier de ladite Dame veuve Perrot.
Le Château des anciens Seigneurs de Cui-

gnieres ne iublifte plus; il étoit fitué à l'em-

placement qui fait aduellement la cour de la

Ferme. On y remarque encore quelques rel-

ies de fofles, de murs, &c., l'Eglife a été rap-

prochée du Château en iSSy. On y voit à la

principale porte & à la voûte, les armes de

Charles de Gomere. Lui & Marie de la Ri-

vière, fon époufe, y font enterrés, & leurs

tombeaux fubfd^ent encore. C'ell l'Abbaye

de Saint-Juft qui perçoit les dîmes de la Pa-
roiffe de Cuignieres depuis la quatrième
Croifade qui eut lieu en i2o5. Elles lui furent

données par un Seigneur du lieu peu de tems
avant fon départ pour la Terre-Sainte^ com-
me on le verra ci-après.

11 y a encore un Fief de Cuignieres dansXa.

Paroilfedu Plelïisdc Placy en Multien, litué

entre Nanteuil-le-Haudouin & Meaux, au-
quel un des fils d'ANsicAu de Cuionikrks, dont
nous parlerons d'après le Mémoire qui nous
a été fourni, donna fon nom.

11 paroit que la famille de Ciiir.NiEnr:s tire

fon nom de la Paroiffcde Cuignieres ,[\iuie,

comme on l'a dit, dans le Bcauvoifis, entre

Clermont & Saint-Jull.

Yves de Cuignieres, le premier qui foit con-
nu, paroît comme témoin à l'ade de la fon-

dation des Chanoines de Saint-Nicolas de
Beauvais de 1078. En ii65, vivoit un Si-

mon DE Cuignieres, qui (igna cette année une
donation faite ù l'Abbaye de Saint-Quentin
de Beauvais, par Raoul, Comte de (31crmont.

Ce Simon avoit un frère, nommé Philippe de

Cuignieres. Ils paroiflent tous deux à un ac-

te de Guillaume de Bulles & de Mello, de
II 85, en faveur de l'Abbaye de Fremont,
Diocèfe de Beauvais.

Anséau de Cuignieres
, le difpofant à la

quatrième Croifade qui eut lieu en i2o5,

voulut s'y préparer par de bonnes œuvres :

il donna en perpétuelle aumône à l'Abbaye
de Saint-Juft les dîmes de la Paroilïede Cui-
gnieres dont il étoit Seigneur. Emeline, fon
époufe, Raoul, Jean, Hubert, Pierre & Eli-
SENDE, fesenfans, y donnèrent leur contente-

ment. Philippe de Dreux, Evéque de Beau-
vais, dans un acle de i2o5, appelle Anséau
DE Cuignieres, homme noble. HubertdeCui-
GNiERES, fon fils, voulant l'accompagner à la

Terre-Sainte, & faire à fon exemple quel-
ques bonnes allions, donna avant fon départ
deux grands vitraux pour être placés chacun
à une croifée du chœur de la Cathédrale de
Soillons.

Un autre fils d'ANSÉAu de Cuignieres (il

n'eft pas nommé), vint s'établir au Pleflls de
Placy en Multien, Pareille fituée entre Nan-
teuil-le-Haudouin & Meaux, &.il donna fon

nom de Cuignieres à un Fief qu'il obtint fur

le terroir de cette Paroi lié, & bâtit un ma-
noir au milieu. Suivant les anciens dénom-
bremens, la haute, moyenne & balle Juflice,

& une infinité d'autres droits étoient attachés

à ce fief, & il avoit en hôtel, maifon, cours,

jardins , une étendue très-conlidérable. Ce
Fiefaconfervé jufqu'i\ préfent tous ces droits,

ainfi qu'une partie de fon aflictte primitive,

& il ell toujours connu fur les lieux fous le

nom de Fief de Cuignieres. Celui qui lui

donna Ion nom eut un fils qui fut père de
Guillaume & de Pierre de Cuignieres, qui

fuivent.

Guillaume de Cuignieres, que les Chartes

latines qualifient de Vir nobilis & Miles, fit

un échange en 1 3 1 1 avec le Chapitre de Beau-
vais. 11 donna la Terre & Seigncuricde Lieu-

villé en Bcauvoills, dont il étoit Seigneur,

pour la Baronniedc Saintines, (ituéedansle

Duché de Valois près Verberic. Comme il

n'eut pas d'enfans, le Chapitre exigea de lui

un fécond aiSle
,
qu'il donna la même année

i3i I, par lequel il déclare qu'apràs fa mort

Jon époufe ne pourra réclamer aucun droit

fur la 'J'erre de Lieuvillé. Son fccau c(t

au contrat, de cire jaune, brunie par le tems,

,
& de forme ronde. On y voit empreint un

Oo ij
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écujfon Jemé d'hermines, chargé en chef ^'wn

lambel de 6 pièces, & en cœur un écu de gueu-

les, fans aucune marque apparente. Par un

troifième acte de la même année iSii^les

deux frèreSj Guillaume & Piebrede Cuignie-

RES, conjointement avec Jean de Cuignieres,

leur parent, fe chargèrent de tous les événe-

mens qui pourroient troubler dans la fuite la

polTefTion du Chapitre. Guillaume y eft qua-

lifié 5»Ve, Homme noble & Chevalier; Pier-

re V eft appelé vénérable & difcrète perfon-

ne, Profeffeur es Loix, & on y donne à Jean

le titre d'Ecuyer. Guillau.me mourut peu

d'années après, fans enfans. Il avoit époufé

Ifabelledu Quefnel, ilTue de la noble & an-

cienne famille de ce nom, connue dans le

Beauvoilis & la Picardie.

Pierre de Cuignieres, Ion frère, lui fuc-

céda dans la plus grande partie de fes biens.

Il entra en pollefTion de laTerredeSaintines,

& devint Chevalier, dont il prit le titre.

Jeanne de Nérj^ pâvoit dans un titre du mois

de Janvier 1 323, comme femme de Pierre de

Cuignieres, & celui-ci y eft qualifié noble

homme & Monfeigneur. Pierre de Cuignie-

res étoit alors Membre du Confeil du Roi.

Dans une lettre du mois de Juin i3i5,qui

lui eft adrelTée par Louis, Comte de Flandre

& de Nevers, il eft qualifié Chevalier, Con-

feillerdu Roi. En i329, il exerçoit les fonc-

tions d'.4vocdr du Roi au Parlement de Paris

(c'ert ainfi qu'on défignoit alors les officiers

que nous connoilïons aujourd'hui fous le titre

d'Avocats-Généraux). Ce fut lui qui foutint

avec éloquence & fermeté , en préfence de

Philippe de Valois, les droits de Sa Majefté

contre les Eccléfiaftiques. En 1343 il eut

l'honneur de prcfider le Parlement, & en

1344, il fut reçu Préùdent en la Chambre des

Comptes. A la table des Mémoriaux de cette

Cour, qui eft aujourd'hui au grand dépôt du

Greffe, on lit : Pierre de Cuignieres, Che-

valier, injUtué Préfident, comme les autres

Chevaliers, fit le ferment le 28 Février

1343, & fut reçu en 1344. II confcrva, fous

les Règnes de Louis Hutin, Philippe le Long,
Charles le Bel & Philippe de Valois, le

grand crédit qu'il avoit acquis fous Philippe

le Bel. Tous ces Princes l'employèrent dans

les affaires les plus délicates & les plus im-
portantes. Le Tréfor des Chartes eft rempli

de titres fcellés de fon fceau,dans lefquels fon

nom figure avec ceux des Montmorency &

des autres grands Seigneurs du Royaume.
Bergeron, qui a écrit fur le Valois, dit qu'il

fut Féal Chevalier & Grand Confeiller de
Philippe le Bel,ûXT&s, ajoute cet Auteur, qui
équivalent à ceux de Chancelier ou Garde des
Sceaux. Il portoit : d'hermines, à Vécu de
gueules pofé en cœur, chargé d'un lion ram-
pant d'or. Il mourut en 1 345, & avoit époufé
Jeanne de Néry, fille de Philippe de Néry,
Il« du nom, & petite-tille de Guillaume de
Crépy-Nanteuil,Cha.nce\\er dt France. Cette

alliance annonce combien la famille de Cui-
gnieres étoit diftinguée. Jeanne de Néry
defcendoit par fon père des Comtes du Vexin,
alliés à Charlemagne par Hildegarde, Dame
de Crépy. Ils eurent plulieurs enfans: on
n'en fait pas précifément le nombre; mais on
en connoît :

Jean, reçu dans l'Ordre de Chevalerie, qui prit

la qualité de Chevalier, Sire de BrafTeufe

en partie, &c.. Terre qui faifoit partie de la

dot que Jeanne de Néry avoit apportée à

fon père. Il fe trouva avec fon frère, Jac-
ques, à la bataille de Crécy, où les deux
chevaux fur lefquels ils étoient montés, &
un troifième de leur équipage, furent tués.

Ils portoient les mêmes armes que leur père ;

Jacques
;

Pétronille, qui fut AbbefTe de Mornienval,

Abbaye Royale de l'Ordre de St. -Benoît;

Et Marguerite, qui époufa i" Guillaume le

Bouteiller, V"^ du nom. Seigneur de Cour-
teuil & de Bclloy ; & 2° Pierre de Sermoife,
dont Marie de Sermoife, mariée, en i385,

à Guillaume le Bouteiller-de-Senlis, Sei-

gneur de Saint-Chartier.

Un Jean de Cuignieres étoit en i 33 1 Bailli

de Mâcon, Office très-honorable en ce tems-

là. En cette qualité, il tint les aflifes du lieu

dans la même année,& l'on conferve à la Bi-

bliothèque du Roi un Jugement qu'il rendit

le Mercredi d'après le Dimanche Reminif-

cere. Son nom y eft luivi du titre de Da-
moifel ou Damoifeau, & cette qualité, félon

Fauchet, n'appartenoit qu'aux jeunes ado-

lefcens de grande Maifon.

Un Hervé de Cuignieres reçut de Jean,

Duc de Normandie, Comte de Poitiers,d'An-

jou, du Maine, & depuis Roi de France, un
don de 100 livres, fomme confidérable pour

ce tems-là, dont la deftination ne peut avoir

eu pour motif que la récompenfe de fes fer-

vices. Il prend dans la quittance qu'il en

donna, la qualité de Sergent-d'armes du Roi,
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profeffion honorable^ à laquelle on n'admet-

toit que des Gentilshommes de race.

Piufieurs branches du nom de Cuignieres

au XIV" fiècle fubfifloient dans le lieu de ce

nom. Elles font mentionnées relativement à

leurs poirelTions, dans le dénombrement gé-

néral & armorié du Comte de Clermont en

Beauvoifis, rendu au Roi vers la lin de ce

même ilèclej & dépofé à la Chambre des

Comptes. Il eft aufli fait mention des enfans

de Jean de Cuignieres^ Seigneur de Cuignie-

res,& de piufieurs autres du même nom, fur

lefquels nous ne pouvons établir une filiation

fuivie. Enfin vivoit dans le XVII'' fiècle Jean

DE Cuignieres, Confeiller, Médecin du Roi
Henri IV. Il portoit : d'hermines, à un écii

en abime de gueules chargé d'un lion d'or,

comme Gobert de Cuignieres, qui vivoit en

1341

.

Adrien de Cuignieres, fon fils, qualifié

dans tous les titres de noble homme, époufa

A''... Prevo/?, d'une ancienne famille de Robe,
dont :

François, Jéfuite
;

Et Mauie-Catherine, mariée, le 10 Juin 1640,
à Amiens, où demeurait fon père, à Nicolas
Henin , Ecuyer, Confeiller, Secrétaire du
Roi, &c. De ce mariage vinrent 6 garçons &
4 filles. Voyez HENIN.

L'ancienne famille de Cuignieres n'efl

point éteinte; il en exifle différentes bran-

ches, tant en Picardie que dans d'autres Pro-

vinces du Royaume. L'Autcurde ce Mémoi-
re n'ayant pas eu fous les yeux tous les titres

qu'il lui falloit pour nous fournir une généa-
logie fuivie, & n'ayant pas eu le tems de les

recueillir, nous promet un nouveau Mémoi-
re pour être inféré dans le dernier Volume
de ce DiiSionnaire, qui fera celui des addi-

tions.

CUINGHIEN, famille noble dont il cd
parlé dans VAnnorial gcn. de France, reg. I,

part. I, pag. 170. Les armes: d'argent, à
quatre chevrons de gueules, pofcs l'unau-

dejl'us de fautre.

CULANT. Le premier de cette ancienne

Noblcllc, nommé dans V1

1

ijloire des Grands-

Ojfficiers de la Couronne, eft

Guillaume, Sire de Cui.ant en Berry, qui

fonda avec fcn fils aîné l'Abbaye de Buflic-

rcs-les-Nonains. Il donna, au mois de Mars
1 1 8

1
, ù Guillaume^ Abbc de Noirlac, & ù fcs

Religieux, piufieurs héritages du confente-

ment de fes enfans, & confirma en 1 188 lés

donations que fes prédéce fleurs avoient fai-

tes à la Chapelle Aude. Il eut de fa femme,
dont on ignore le nom :

1. Renoul, qui fuit;

2. 3. & 4. Elie, Cloud & GuiLLAU.ME, nom-
més dans la donation en 1 181.

II. Renoul, I*"" du nom. Sire de Culant,
eft nommé avec fa femme dans la donation

faite par fon père à l'Abbé de Noirlac. Il ac-

corda à l'Abbaye des Pierres, en 1 1 87, le droit

de pacage fur fes terres de Corfer, & le droit

qu'il avoit en l'Abbaye de Saint- Chriflophe.

Il eut de Béatrix :

1. Elie, qui fuit;

2. Cloud;
3. Guillaume, auquel on donne pour femme

Agnès de Tocy, remariée avant le mois de
Décembre 1 204, à Guillaumede Courtenay

,

\" du nom, Seigneur de Charapignelles.

Elle étoit fille à'Anferic de Tocy, Seigneur

de Baferne, & de Guillenne de Montfau-
cun ;

4. Et Raoul, Prieur de Vatan, qui eut la tu-

telle de fes neveux, au nom defquels il aban-
donna au Roi, en 1221, tous les droits qu'ils

avoient en la Châtellenie d'ifibudun, pour
la tierce partie de Châteauneuf-fur-Cher,

& de Mareuil-fur-Arnon, & une fomme de
1000 livres.

III. Elie, Sire de Culant, permit aux Re-
ligieux de l'Abbaye des Pierres, en 1 206, d'ac-

quérir certains héritages dépendans de fa

Terre, leur accorda le droit de pacage pour
tous leurs belliaux, & leur confirma en 12 10

les concelfions qui avoient été laites. Philip-

pe-Auguste lui donna au mois de Mai 12 17,

& ù Etienne de Saint- Palais, la mouvance
des Chàtellenies de Vierzon & de Charenton.

Il mourut peu après, & laifla fous la tutelle

du Prieur de Vatan, fon frère, fes enfans qui

furent :

1. Renoul, qui fuit
;

2. Et N... DE Culant.

IV. Renoul, II" du nom. Sire de Ciilant,

de Chàtcauneuf & de Saint-Défiré, céda au
mois de Novembre 1241, au Sire de Bour-
bon, le fief de Valigny, & traniigea avec lui

au mois de Juillet 1248, fur les limites de

leurs Juftices. Il fut un des Seigneurs man-
dés de fe trouver ù Chinon le lendemain des

Oilavcs de Pdques 1242, pour aller contre le
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Comte de la Marche, & fe trouver à Itïoudun

le famedi avant la Notre-Dame de Septembre

1243, pour fuivre le Roi. Il confirma à l'Ab-

baye de Fontmarigny les héritages que la Da-

me de Montfaucon y avoit légués, & fit un
don, en 1262, à l'Eglife de Bourges pour faire

l'anniverfaire de Ta première femme. Il avoit

époufé 1° Marguerite de Mirebeau; & 2°

Catherine de Carency. Il eut du premier

lit:

V. Renoul, IlPdu nom^ Sire de Culant,

de Châteauneuf& de Saint-Défiré, qui fit un
échange avec les Religieux de Puyferrand en

1260, & s'obligea par fermenta l'Archevêque

de Bourges le famedi après la ToulTaint 1262,

fur le fait de la trêve & de la commune. Il

accorda les franchifes & privilèges de Chà-

teauneuf en 1259, de Vefdun en i265, & de

Culant en 1270, & eut les Terres de Chà-

teauncut, de Beauvoir&de Ceoffay, par par-

tage qu'il fit le 3o Avril 1270, avec Pierrede

Saint-Palais. Il eut de Sebille :

1. Renoul, qui fuit
;

2. & Mahaut, mariée à Renaud de Tocy, Sei-

gneur de Montpeiroux, fils à'Anferic de

Tocy, Seigneur de Baferne, & de Guiller-

me, Dame de Montfaucon. Etant veuve elle

vendit en i3oi les Terres de Gazeaux & de

Puy-Roger à Henri de Sully.

\T. Renoul, IV« du nom. Sire de Cllant,

de Chàteauneuf & de Saint-Déliré, qualifié

Damoifeau dans la charte des franchifes de

Chàteauneuf de 1259, & dans quelques ac-

quifitions qu'il fit en 1286 & 1296, fervit le

Roi Philippe le Bel dans fes guerres de Flan-

drcen 1297& 1 298, &tran(igealefamedi après

Pâques i3oo, avec le Commandeur du Tem-
ple-lès-Chàteauneuf, fur les limites de leurs

Juftices. Lorfque le Roi Philippe /e Z-om^ fut

à Bourges en l'iij, lui & fon fils aîné pro-

mirent de l'aider d'une partie de leurs reve-

nus pour la guerre de Flandre. Il s'accorda

auffi avec le Sire de Chauvigny, au fujet de

leurs Jufiices en i32o, & il efi encore fait

mention de lui dans l'échange de Dun-le-Roi
en i323. Il eut de fa femme dont on ignore

le nom :

1. Jean, qui fuit
;

2. Gaucelin, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Saini-Amand & de la Crejle,

rapportée ci-après
;

3. RoLUN, Seigneur de Chaffemais, dont il

donna aveu en i320 ;

4. GuYOT, Seigneur de la Crefte, dont il fit

hommage au Duc de Bourbon en i35o, &
qu'il donna à Guichard de Culant, fon

neveu
;

5. Hugues, Chanoine d'Orléans, mort à la ba-

taille de Crécy, le 26 Août 1346;

6. Et Agnès, mariée à Guy, VIP du nom,
Seigneur de la Rochefoucauld.

VII. Jean, Sire de Culant, de Chàteau-

neuf& de Jaloignes, ratifia le Traité qu'avoit

fait fon père en 1 3
1 9 ,

avec ceux de Chàteau-

neuf, & fervit le Roi contre les Anglois. Il

eft nommé entre les Seigneurs qui compo-
(oient la bataille du Comte de Flandre & de

Nevers depuis le 20 Mars i339 jufqu'au 27
Septembre i?40, & il étoit mort en 1342. Il

avoit époufé, le dimanche après k Madeleine,

en i3o9, Jeanne de Boiiville, Dame de Ro-
mefort & de Savigny en Berry, fille de Hu-
gues, II" du nom, Seigneurde Bouville, &de
Marie des Barres, dont :

i. Jean, qui fuit
;

2. Eudes, rapporté après la poflérité de fon

frère aîné
;

3. & 4. HuET & Gaucelin, qui plaidoient

contre leur frère aîné pour leur partage &
le mariage d'AoNÈs, leur nièce, en 1342 ;

5. Henri, Confeiller du Roi, Archidiacre de

Boulogne dans l'Eglife de Thérouanne,
Chanoine de Paris, Seigneur de Lengine-

rie près Orléans, qu'il donna à la noble

Maifon de Saint-Ouen près Paris, où le

Roi avoit nouvellement établi fon Ordre de

Chevalerie de l'Etoile. Il ctoit mort en

i35G, lorfque fon Exécuteur tedamentaire

obtint amortifTement de 100 livres de ren-

te pour la fondation d'une prébende & ca-

nonicat, qu'il avoitordonnés en l'Eglife du
Sépulcre à Paris ;

6. Josseaume, qui fervit le Roi Philippe de

Valois dans fes guerres , & fe trouva en

rOft de Bouvines en 1 340. Ce peut être le

même qui eft qualifié Joceam de Culent,
Chevalier, dans une quittance qu'il donna

à Andreu de Chauvigny, Chevalier, Sei-

gneur du Chàtelet, fur fes gages & ceux

des Gendarmes de fa Compagnie, defTer-

vans en la Compagnie d'Andreu de Chau-
vigny, en Périgord. Elle efl datée de Péri-

gord le vendredi 2 Septembre i 345, & fcel-

léed'un fceau/<?))ie d'étoiles à un lion & un

lambel de trois pièces. Il fervit en Norman-
die fous le Seigneur de Préaux en i352;

en Poitou & Saintonge, fous le Sire de

Mortemart, depuis le 6 Août i353 jufqu'au

8 Oélobre fuivant, & avoit été fait Cheva-

lier le 5 Septembre précédent
;
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7. Marie, mariée à N... Bouder, Seigneur de

la Frogerie
;

8. Et Alix, mariée 1° à Gode/roy de Surgè-
res, Seigneur d'Azay, dont elle étoit veu-

ve, & plaidoit pour fon douaire en 1347;
& 20 à François de Liitieres, Seigneur de

Rougemont, fils de Jean, Baron de Linie-

res, & de Florie de Jare^.

On trouve encore Pierre de Culant (de

Culo), DamoifeaUj lequel donna quittance à

Raoul de l'isle, Tréforierde Touloufe, le 14
Mai i35o, de i5 livres fur les dépenfes qu'il

avoit faites pour apporter des Lettres claufes

du Confeil du Roi au Sénéchal de Touloufe,
contenant des chofes de grande conféquence,

qui concernoient le droit & les honneurs du
Royaume & de la Couronne. Elle eft fcellée

d'un fceau/eî»e d'étoiles à un lion ô un lam-
bel de trois pièces.

VIII. Jean, II« du nom, Sire de Culant,
de Châteauneuf, de Romefort, de Savigny,
&c., s'empara de toute la fucceiïion de fes

père & mère; ce qui caufa de grands diffé-

rends, entre lui & les frères, qui duroient en-

core en 1344. 11 mourut le 27 Novembre
1347. 11 avoit époufé Agnès de Sancerre de
Menetou-Salon, dont :

1. Renool, Sire de Culant, &c., qui fut avec

fes fœurs fous la tutelle de Philippe de
Châteauneuf, Seigneur de Montgivray, &
mourut fans alliance après 1347;

2. N..., fille mentionnée dans l'Arrêt qu'ob-
tint le Seigneur de Montgivray pour fa tu-

telle ;

3. Et Agnès, Dame de Culant, morte après

i352, fans cnfans de Louis de Sancerre,

Seigneur de Menctou-Salon, fils de Louis,

Seigneur de Sagonne , & tXIfabelle de
Thouars.

VIII. Eudes, Seigneur de Culant, de Châ-

teauneuf, de Romefort & de Savigny, après

la mort d'AoNÈs, fa nièce, fervit en Guyenne
fous le Comte d'Angouléme, Connétable de

France, avec 7 Ecuyers , depuis le i 3 Août
i352 jufqu'au i5 Septembre, 6t en Poitou &
Saintonge, fous le Sire de Mortcmart, de-

puis le 23 Août i353 jufqu'au 3i Oiilobre

fuivant, & en i356. Le 9 Mars de l'année

fuivante, il fit la revue, en l'armée d'Argen-

ton, des Gendarmes levés pour la défenfcdu

Bcrry, & mourut en i38o. Il avoit époufé 1°

Ifabcllc, morte après 1370, fille & héritière

de Robert, Sirc de Charo/l; ik 2" Margue-
rite de Joinville, Dame de Mcry, remariée à

Hugues d'Amboife, Il«du nom. Seigneur de
Chaumont, & fille d'Ame de Joinville, Sei-

gneur de Mery & d'Eftraelles. Il eut du pre-

mier lit :

1. Gilbert, Seigneur de Culant, qui eut dif-

férend pour la tutelle de fes fœurs en :38i,

& mourut peu après.

Et du fécond lit :

2. Jeanne, morte fans alliancepeu après 1 38i
;

3. Et Eléonore, Dame de Culant, de Châ-
teauneuf, de Romefort, de Savigny, &c.,

morte en 1420, qui fut enterrée en l'Eglife

des Jacobins de Bourges, ayant auparavant
inftitué héritier en tous fes biens Louis de
Culant , fon coufin , depuis Amiral de

France. Elle époufa 1" Philippe de la Tré-
moille, Seigneur de Mont-Réal, fils puîné
de Guillaume, Seigneur d'HuHbn, Maré-
chal de Bourgogne, & de Marie de Mello ;

& 2° Guichard Dauphin, IL' du nom. Sei-

gneur de Jaligny & de la Ferté-Chaudron.

BRANCHE
des Seigneurs de Saint-Amand & de

LA Creste.

VIL Gaucelin de Culant, fécond fils de
Renoul, I V" du nom. Sire de Culant, eut en
partage la Seigneurie de Saint-Amand. 11 eut

deA'^... de Barber^ieiix, fille de Vivien, Sei-

gneur de Barbezieux, & d'Aliénor de Sully:

1 . Guichard, qui fuit
;

2. Et Charles, Seigneur de Dervant.

VIII. Guichard de Culant, Seigneur de
Saint-Amand, de la Crelle & de Chaugy, étoit

encore jeune lorfque Guyot de Culant, Sei-

gneur de la Crelle, fon oncle, lui donna la

Terre de la Credc, pour laquelle il eut pro-

cès avec Louis de Broifc, Seigneur de Sainte-

Sévere, au fujet de quelque redevance; ce qui

fut terminé par tranfailion de i35 3. Le Duc
de Bcrry l'établit Capitaine du château de

Chalucet en Guyenne en i36g. Il donna quit-

tance au camp devant Aiguillon le i"^'' No-
vembre I 371, à Jean le Mercier, Tréforier des

guerres, de i35 francs d'or en prêt fur fes

gages, & ceux dey Ecuyers de fa Compagnie
fervans es guerres fous le Maréchal de San-
cerre. Son fccau ell aux armes de Culant. Il

rendit aveu au Duc de Bourbon, & lui fit

hommage de fes Terres en 1376, fervit en

Flandre fous le Duc de Bcrry en i382, & en

reçut des gratifications pour les fervices qu'il

lui avoit rendus. 11 fe trouva, en i383, au
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fécond voyage que le Roi fit en Flandre pour
le fiège de Bourbourg, & fut reçu le 9 Août
avec 5 Ecu)-ers de fa Compagnie. Trois ans

après, il eut ordre de fe trouver à l'armée que
ce Prince leva pour pafTer en Angleterre. Il

fut reçu à Senlis le 24 Septembre avec 4 E-
cuyers. Lorfque le Roi fit fon voyage d'Alle-

magne en i388, le Duc de Berry le retint

pour l'y accompagner, & il fut reçu à Châ-
lons avec 2 Ecuyers & 23 Chevaliers, le 3

Septembre. Il étoit mort avant 1413, &avoit
époufé Ifabelle deBroffe, fille de Louis, Sei-

gneur de Brouffac & de Sainte-Sévère, & de
Conjîance de la Tour, fa féconde femme,
dont :

1. Jean, qui fuit ;

2. Louis, Seigneur de Culant & de Château-
neuf, Chevalier, qui rendit de grands fer-

vices au Roi Charles VII dont il fut Con-
feiller & Chambellan. Ce Prince l'établit

Bailli de Melun le 4 Novembre 141 7, & le

fit Amiral de France avant 1422. H étoit

cette même année Capitaine-Général des

frontières de Lyonnois, Màconnois& Cha-
rolois, fervit au combat de Rouvray-Saint-
Denis en 1428, ù la prife de la Baflillc du
pont d'Orléans le 4 Mai 142g, contribua

beaucoup à la levée du fiège de cotte ville

& i la prife de celles de Gergeau & de
Troyes. Il accompagna le Roi à fon voyage
de Reims, affilia à fon Sacre, & fut laifTé

avec plufieurs autres Seigneurs pour con-
ferver les pays nouvellement conquis ; fon-

da au mois d'Août 1434, une Chapelle dans
l'Eglifede Culant, & mourut en 1444 fans

enfans. Il inflitua héritiers Charles & Phi-
lippe DE Culant, fes neveux. Il avoit épou-
fé Jeanne de Châtillon, Dame de la Palifle

en Bourbonnois , veuve de Gaucher de

Paffac, Seigneur de la Creuzette
;

3. Et Marie, mariée à Elie de Chanac, du-

quel elle étoit veuve en 1419.

GuicHARD DE CuLANT cut pour cnfaHs na-

turels de Jeanne de Saleignac :

1. Pierre, l'un des 40 Ecuyers de la Compa-
gnie de Gaucher de PalTac

;

2. & 3. Anne & Marguerite. Leur père leur

donna, & à leur frère, la Terre de Rambu-
ray le 23 Avril 1404.

IX . Jean de Culant, Seigneur de la Creftc,

fut maintenu dans la portion de certains

droits fur fes fujets contre le Duc de Bour-

bon, par Arrêt du 20 Oilobre 141 3. Il avoit

époufé, vers 1407, Marguerite de Sully,

fille de Guillaume, Seigneur de Vouillon &

de la Chapellette, & d'Ifabeau de Marigny,
fa féconde femme, dont :

1. Charles, qui fuit;

2. Et Philippe, Seigneur de Jaloignes, de Cha-
lus & de la Creuzette, Capitaine de la gref-

fe Tour de Bourges, & Sénéchal du Limou-
fm. Il rendit de grands fervices à Charles
'VII dans la guerre contre les Anglois ; fut

honoré du Bâton de Maréchal de France
au fiège dePontoife en r44i;fuivit le Dau-
phin en Allemagne au fecours du Duc
d'Autriche en 1444; & étant de retour, il

commanda l'armée du Roi à Mantes dontil

fut Gouverneur après fa réduélion. Il fe fi-

gnala aux fièges du Mans, de Pont-Aude-
mer, de Châteaugaillard , de Rouen, de

Bayeux , Saint-Sauveur-le- Vicomte , de

Caen & de Cherbourg, & ù Iji réducflion de

toute la Normandie. Il ne fervit pas moins
dignement à la conquête de la Guyenne,
mais particulièrement aux prifes de Taille-

bourg, de Tartas, de Bergerac, de Caflillon

& de Cadillac, & fut un des Capitaines qui
aidèrent le plus à chafTcr les Anglois du
Royaume. Il mourut vers la fin de 1453,

& avoit époufé, en 1441, Anne de Beau-
jeu , mariée 2° à Jean, Seigneur de Bau-
dricourt , Maréchal de France; & 3° à

Louis, Seigneur de Beauvau. Elle étoit fille

d'Edouard de Beaujeu, Seigneur d'Ample-
puis, & ,de Jacqueline, Dame de Linieres.

Philippe eut:

Marie-Philippe, Dame de Jaloignes, de
la Creuzette, &c., laquelle demeura
jeune fous la tutelle de Charles, Sire

de Culant, fon oncle, & tefta le 12

Juillet 1466. Elle époufa Jean de Caf-
telnau. Seigneur de Bretenoux & de
Caumont.

X. Charles, Seigneur de Culant, de Châ-
teauneuf, de Saint- Déliré & de la Crefle, Che-

valier, Conteiller& Chambellan du Roi, Gou-
verneur de Mantes, de Paris & de Chartres

,

Capitaine de 100 hommes d'armes, fe trouva

au fiège de Montercau en 1437, fuivit le Dau-
phin en la guerre d'Allemagne au fecours du
Duc d'Autriche, en 1444. 11 alla deux ans

après à Nevers avec le Maréchal de Jaloignes,

fon frère , & les Baillis de Sens & de Berry,

pour alToupir quelques féditions furvenues

pendant la vacance de l'Evêchéèsannées 1447
& 1448. Au retour du voyage de Lorraine,

oia il avoit accompagné le Roi, ce Prince lui

donna une Compagnie de 100 hommes d'ar-

mes & de 200 Archers, dont il fit Lieutenant

le Seigneur de Vouillon , fon neveu. Sur la
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fin de 1449, le Roi l'honora de la Charge de

Grand-Maître de fon Hôtel, qu'il exerça juf-

qu'au mois de Mai 145 1. Il fe trouva aux
lièges & prifes de Rouen, de Harfleur, de
Bayeux, de Caen, de Falaife, de Domfront,
& à la prile de Bergerac en Guyenne^ & mou-
rut au mois de Juin 1460. Il avoit époufé 1°

BelleaJJe de Sitlly, Dame de Cluys, fille de

Geoffroy de Sully, Seigneur de Beaujeu, &
de Catherine de Vauffe ; & 2° en 1458, Ca-
therine de Cajielnau, fille à''Antoine, Sei-

gneur dudit lieu & de Caumont^ & de Ca-
therine de Chauvigny. Il eut du premier lit :

1. Louis, qui fuit ;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Châteauneiif, rapportée ci-après

;

3. Marguerite, Dame d'Aifnay-!e-Vieil, qui

vivoit encore le i5 Août 1491, mariée par
fon père à Louis , Seigneur de Belleville,

de Montagu en Poitou & de Cofnac, du-
quel elle étoit veuve en 1475 ;

4. Georgette, mariée, le 7 Décembre 1456,
à Pierre de Pocquieres, Seigneur de Bel-

learbre ;

5. Agnès, Religieufe à Caffel
;

6. Anne, mariée à François de Beaujeu, Sei-

gneur de Linieres & de Rezay, qui lui laif-

fa par fon teftament du 19 Décembre 1476,
la jouiirance de fes Terres & de fa maifon
de Bourges;

7. & 8. Catherine & Jeanne, qui relièrent

avec leur fœur Dauphine, après la mort de
leur père, fous la tutelle des Seigneurs de
Belleville, de Vouillon & de Bellearbrc

;

9. Et Dauphine, qui ne vivoit plus en 1463.

Elle époufa Pierre de Villiers, Seigneur
de Beauvoir.

XI. Louis, Seigneur de Ciilant & de St.-

Défiré, Confeiller & Chambellan du Roi
,

Bailli & Gouverneur du Berry, demeura jeune

avec fon frère & fes fœurs, fous la tutelle du
Seigneur de Belleville, fon beau-frère, & au-
tres. Il époufa, le 20 Juin 1468, Michelle de
Chauvigny, qui tranligea en 1488, comme
Gardienne de fes enfans, avec le Seigneur de
Châtcauneuf, fon beau-frère, & rendit aveu
de la Terre de Saint- Dcfiré en 1499. Elle

ctoit fille de Hugues, Seigneur de Blot. Ses

enfans furent:

1. Gabriel, qui fuit ;

2. & 3. Claude & Bertrand
;

4. Anne, mariée 1" ù Gilbert de Rochefort,
Seigneur de Châtcauneuf; & 2" le 19 Sep-

tembre 1 5o8, ù Guyot du Bus, Seigneur de
Tifon

;

Tome VI.

I

5. Françoise, mariée, en 1492, à Gilles de
Maumont, Seigneur de Vilîars

;

6. Et Isabelle.

XII. Gabriel DE CuLANT, Chevalier, Sei-

gneur dudit lieu, de Saint- Défiré, de Mire-
beau, de la Crefte & de Chomeres, vendit par
contrat du 18 Août i5i6, à Louife Aubert,
femme de Bertrand de Culant, Seigneur de
Chàteauneuf, foncoufin.laBaronniedeSaint-
Défiré qui étoit alors engagée au Seigneur
d'Orval. Il aiïifta à la rédaction de la Coutu-
me de Berry en iSSg, & tranfigea en i553,
avec Charles de Culant, fon fils. Il époufa i"

Marguerite d'Efpinay ;& 20 Francoife Pe-
ruffe d'EJcars, qu'on dit veuve du Seigneur
de la Fayette. Il eut du premier lit :

1. Pierre, Seigneur de Culant, auquel fon père
donna, par ade paflë à Moulins en Berry
le 1 7 Février 1 538, la moitié de la Terre &
Baronnie de Culant, s'en réfervant l'ufu-

fruit, à condition de payer, après fa mort,
la moitié de fes dettes, la moitié des ma-
riages de fes fœurs qui avoient renoncé ù.

fes fucceiïions, la moitié des penfions de fes

fœurs Religieufes, & la moitié des mariages
de fes filles à marier, s'il y en avoit. Il mou-
rut fans enfans. La Terre de Culant fut ven-
due par décret à Gilbert de Blanchefort,
Seigneur de Saint-Janvrin,qui la revendit k
Augujle d'A^ay, Seigneur d'Entraigues

,

lequel en fit don ù Pierre de Culant le 3

Janvier i553, lui ayant fait époufer fa fille

Françoi/ed'Ajay, qu'il avoit eue de Made-
leine de Malmoucher ou Malemoury, fa

première femme ;

2. Et Charles, qui fuit.

XIII. Charles de Culant, II" du nom,
Baron de Mirebeau & de Saint-Dcliré,fervit

le Roi dans fcs guerres, & demeura prifon-

nier au liège de Hefdin en i533. Sa prifon

fut longue, & le payement d'une grolle ran-

çon diminua fort fon bien. Il époufa, i" le 9
Février i.'>29, Gabrielle d^Apchier, fa cou-
fine, qui, devenue héritière de Jacqueline de

la Qucillc, femme du Maréchal d'Aubigny,
porta dans la Maifon de Culant les Terres de

Brccy,de Moulins & de Sainte-Solcnge. Elle

étoit lille de Jacques, Baron d'Apchicr, &
de Marie de Cajielnau, l'a féconde femme;
& 2" Ifabeau de Mornay, veuve de Ferry
de Boulainvillier, Seigneur de Dampval, &
fille de Philippe de Mornay, Seigneur de

Buhy, & de Bcrlhe d'Ifqucs. Il eut du pre-

mier lit :

Pp
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1. Sylvain, mort fans poftérité ;

2. François, Seigneur de Saint-Défiré, puis

de la Foreft, Chevalier de l'Ordre du Roi,

marié à Charlotte de Grailly, Dame de la

Foreft, fille de Jean de Grailly, Seigneur

de Chalet,& de Claude de Beainnont, dont :

Françoise, mariée à Amador delà Porte,

Seigneur d'Iffertieux.

3. Et Jean, qui fuit.

XIV. Jean de Culant, Seigneur de Brecy,

de Moulins & de Sainte-Solenge, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Capitaine de 5o hommes
d'armes de fes Ordonnances, Gentilhomme

ordinaire de fa Chambre par Lettres du 23

Janvier 1 586, vendit le 11 Juin 1 582 la por-

tion qu'il avoit dans la Terre de Cuiant, au

Seigneur de Canillac, & mourut en i6o5. Il

avoit époufé, 1° le 23 Août 1573, Anne (TA-

gurande^^Wc de Jean d'Agurande, Seigneur

duPleix;& 2°lei5 Septembre 1584, C/aurfe

de Gamaches, hlle de François de Gama-
ches, Seigneurde JuifTy, Vicomtede Remond,
& de Philippe du Puj'. Du premier lit na-

quit :

1. Marguerite, mariée à Charles Tranche-

lyon, Seigneur de Boifvard.

Et du fécond lit :

2. Louis, qui fuit
;

3. Et Philippe qui étoit fous la tutelle de fa

mère en 1612; mariée, le 3 Mars 1612, à

Charles de Fayol ou de la Chajfaigne,

Baron de Chàteau-Geoflroy, depuis Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roi.

XV. Louis DE CuLANT, BaroH de Brecy, de

Moulins & de Sainte-Solenge, Gentilhomme
de la Chambre du Roi en 1619, Capitaine

des Gardes de M. le Prince en 1621, Lieute-

nant-Colonel du Régiment d'Enghien en

1637, avoit été Capitaine du Ban & Arrière-

Ban du Berry le 7 Août i635. Il avoit époufé

Renée de Cleves, fille de Claude de Cleves,

Seigneur de Rozoy, & de Guyonne de la

Grange-Montigny, dont:

i. Louis, mort jeune;

2. Antoine, Seigneur de Brecy, mort fans en-

fans. 11 avoit époufé, le 14 Avril 1654, Ga-
brielle de Contremoret, iille de Gabriel de

Contreinoret , Seigneur de Savoie, & de

Geneviève Vouer;
3. Edme, qui fuit ;

4. Et François-Henri, Seigneur de Sainte-
Solenge, dit le Marquis de Cuiant, mort
fans alliance.

XVI. Edme de Culant, Baron de Brecy, a

époufé Françoife Guyot, qui a furvécu à fon

mari, & a eu:

1. Louis-François, qui fuit;

2. Et N..., qui n'a point été marié;

XVII. Louis-François de Culant, Baron
de Brecy, à cinq lieues de Bourges, Seigneur
de Moulins & de Sainte-Solenge, époufa
Jeanne de Louan, dont :

1. Denis, qui fuit
;

2. Jean, rapporté après fon frère
;

3. Françoise, Dame de Moulins, mariée à

Jacques de Rigaut, Ecuyer.

4. Et une autre fille.

XVIII. Denis de Culant, Baron de Brecy,

mourut en Janvier 1748. Il avoit époufé, le 18

Avril 1730, Marie Coté, dont :

i. Jean -Baptiste -Gilbert , né en Février

1736;
2. Gilbert, né le 20 Mars 1741 ;

3. Et Françoise, née le 19 Avril 1733.

X V 1 1

1

. J EAN DE Culant, fécond fils de Louis-

François, Seigneur de Sainte-Solenge, mou-
rut en 1747. Il avoit époufé Catherine Aii-

bri, dont :

1. Sylvain, né en 1743 ;

2. Françoise, né en 1741 ;

3. Et Jeanne, née en 1742.

C'eft ce que nous favons de ces Culant de

Berry, illuftrés par un Amiral, un Maréchal

& un Grand-Maître de la Maifon du Roi,

dontlesdefcendansnc jouill'cntpasde grands

biens.
'BRANCHE

des Barons de Chateauneuf.

XI. Jean DE Culant, Seigneur de Château-

neuf, de Saint-Julien & de Beauvoir-fur-

Arnon, fécond fils de Charles,& de Belleaffe

de Sully, partagea avec fon frère Louis en

i486, & époufa iV de Gaucotirt, fille de

Charles, Seigneur de Gaucourt,& de Colette

de Vaux, dont :

1 . Claude, Seigneur de Chateauneuf, qui refta

avec fon frère fous la tutelle de Charles

d'Auzou, contre lequel il plaidoit au mois

de Juillet 1492. Il tranfigea avec fon frère

le 25 Février i5o6, & mourut fans enfans

de Jacqueline de Cene/me ;

2. François, Seigneur de Châteauviolet & de

Boifgrenon, marié à Femelle de Chauvi-

gny-Blot, remariée à Gilbert, Seigneur de

Chaugy, dont :
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Françoise, mariée, le 25 Juillet 1540, à

Jacques, Seigneur de Cliaugy, & de
Durbife, fils de fon beau-père.

3. Bertrand, qui fuit
;

4. Et IsABEAU, mariée à A''... d'Anle'^y, Sei-

gneur du Bois-Buart.

XII. Bertrand de Culant, Baron de Châ-
teauneuf, fut defliné à l'Eglife, du vivant de
fon père. Il confentit au partage que fes frères

firent en i5o5, & donna à François tous les

droits qu'il avoit fur la Terre de Châteauneuf;
mais tous deux étant morts fans enfans mâles,

il fe maria, & tranfigea avec les Tuteurs de

fa nièce, qui lui cédèrent les droits qu'elle

avoit fur la Terre de Châteauneuf le 10 Mai
i523. Il futalTadlné le 9 Juillet i52o, parles

habitans de Châteauneuf, en haine d'un pro-

cès qu'il avoit contr'eux. Il avoit époufé, le

14 Avril i5i6, Louife Aubert , veuve de

Jean du Puy, Seigneur de Barmont, mariée
3° à Joachim GîVarrf, Seigneur de Chavenon.
Bertrand eut:

XIII. François DE CuLANT, Baron de Châ-
teauneuf, qui fit hommage de faTerrede Châ-
teauneuf à la Duchefl'e de Berry, le 23 Août
1 533. Son mariage ne fut point heureux, ayant
eu procès contre fa femme & fon beau-frère,

qu'il fit condamner par contumace le 14 Avril

1 55 I , & fa femme à l'amende honorable, & à

perdre fa dot & fon douaire, ditleP.Anfelme.
Ilconfentitle i 2 Septembre 1 565 à la vente de
fes Terres de Châtcauneuf& de Beauvoir en fa-

veurde Claude de rAubefpine,& mou rut qucl-

quetemsaprcsfans enfans. Il avoitépoufé,à 14
ans, le 14 Janvier 1 532, Gf/èer/eG/rrtr^?, fille

Aq Joachim Girard, Seigneur de Chavenon,
beau-père de fon mari, & de Marie de la

Perrière, fa première femme.

BRANCHE
des Seigneurs de Savins, établie en Bric.

On voit par un ancien regiftre de la Cham-
bre des Comptes, recueilli par M. du Fourni,
Auditeur des Comptes, charge de cette par-
tie, fol. 170, au compte rendu par Jean de
Prclly, Receveur-Général des Aides , ordon-
né pour la Guerre en 141 3, à l'article des de-

niers payés en acquit: que dès 1 382, le Cliaf-

tcl de la Ilajlillc-Saiiit-AntoineJut encom-
viencd; tes commis audit ouvrage prirent
certains jardins & marconnays aj/is près
dudit Cliajlel , contenant 5 arpcns 17 per-
ches, étant amortis, & 3 quartiers en/ranc-

aleu appartenant à Guillaume de Culant,
Ecuyer, Huijfier d'armes du Roi & du Duc
de Guyenne, & à Marguerite de Dicy, /on
époufe, à caiife d'elle, auxquelsfut donnée
lafomme de c. livres pourfinal payement
que le Roi devait reftant de xviij c. livres,

par Lettres du 4 Mai lâ^ii, le/quelles terres

&jardins furent employés tant es foffés du-
dit Chajlel, chemin de Paris, comme au clos

de l'Hôtel que le Duc a & tient près ledit

Chafiel.

Ce Guillaume de Culant eut de Margue-
rite de Dicy, Dame d'Atilly, plufieurs gar-

çons, entr'autres :

Claude, Ecuyer, Seigneur de Bernay, qui ren-

dit hommage au Roi 5 caufe de fa Châtelle-

nie de Tournan en Brie, le 22 Oiflobre 1418,

pour la Terre de Bernay
;

Guillaume, qui fuit;

Et Louis, auteur delà branche des Seigneurs
de Bernay, rapportée ci-aprés.

Guillaume, de Culant, 11° du nom, eut

pourdefcendant:
Louis- Nicolas- Auguste-Valentin, Mar-

quis de Culant, Seigneur de Savins, chef de fa

branche, né le 2 Odobre 1 7 1 5, qui a repris les

armes de fon origine, favoir : d'azur, au lion

d'or, femé de molettes d'éperon de même, &
y a joint l'écartelure du fautoir de Ble:[inc. 11

époufa, en 1750, Marie-Madeleine Durand
d'Auxi, dont il a

Plufieurs enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Bernav.

Louis de Culant, Ecuyer, Seigneur de Ber-

nay, Savins & Julligny, fils de Guillaume L",

rendit pareillement hommage au Roi, pour

fa Terre de Bernay, qu'il qualifie de Tour-

Challel, Fortereife, Terre & Seigneurie de

Bernay, le i3 Juillet 1440. Il réitéra les

mêmes devoirs les 12 Août 1445 & 2 Sep-

tembre 1461, pour les Terres de Savins & de

Julligny, mouvantes de la Châtellenie de Pro-

vins, qu'il tenoitde fa i'emmc,Etiennette de

Vaux, fille d'Uudard de Vaux, tk de Jeanne
deMittoy,donl:

Guillaume, Seigneur de Bernay;
Jean, qui fucccda à fon père dans la Terre de

Savins, & n'ayant point d'enfans, la laifla A

Jacques, fon frère
;

Jacques, qui fuit ;

Et Agnès, mariée ;\ Aiiloiiic de Vcrî^s , Sei-

gneur d'Amilly.

V p ij
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des Barons de Ciré.

Jacques de Culant, Ecuyer, Seigneur de

Fontenailles, Coulonge, Savins & Juftigny,

jouilToit par indivis avec Agnès, fa fœur, de

la Terre de Juftigny. Il porta une branche de

fa Maifon en Saintonge par l'alliance qu'il y
contra»51a,verslafin du XV' ûècïe,av£c Fran-
coi/e de Chaudrier, Dame de Nieul^ Souli-

gnogne, le Chantrau^ &c. 11 étoit mort en

] 5 17, que Françoife de Chaudrier
,
qui fe

difoit relide de noble & piiiffant Jacques de

CuLANT, fe tranfporta à Provins en Brie, &
V obtint Sentence de main-levée des faifies

faites au nom du Roi fur les Terres de Sa-
vins & de Juftigny, du Lieutenant ordinaire

du Bailliage de Meaux au Siège de Provins.

Leurs enfans furent :

I. 2. & 3. Louis, René & Jacques de Cu-
LANT, morts fans alliance;

4. Olivier, qui fuir
;

5. Madeleine ;

6. Et Marguerite, Dame de Ciré, dont le

premier mari lui avoit fait donation en
mourant. Elle échangea, du confentement
de fon fécond mari, avec René & Olivier
de Culant, fes frères, la Terre de CiVe'en
Aunis contre celles de Savins & de Jufti-

gny en Brie, que ceux-ci avoient eu par fuc-

ceflîon de Jean de Culant, leur oncle. Elle

époufa 1° Pierre de la Touche ; &. :!.'> André
deHay . Leur fille Roberte de Hay, deve-
nue feule héritière de fa Maifon, qui polTé-

doit de grands biens en France, & defcen-
doit des anciens Comtes d'HaroIft en E-
cofle, époufa Guillaume Stuart, delà Mai-
fon Royale d'Ecofte, fils de Jean Stuart,
Chevalier, & de Claude de Hallwin , dont
elle eut Paul Stuart, qui fe voyant fans en-
fans, fit donation, en mourant, des Terres
de Savins & de Juftigny en Brie, à MM. de
Culant-de-la-Brosse, quoiqu'il n'eût au-
cune alliance avec eux, & cela au préjudice
de MM.de Culant-de-Ciré, fes aïeuls ma-
ternels, fans doute parce que ceux-ci de-
meuroient trop éloignés delui& montroient
trop d'attachement pour la Religion Pro-
teftante.

Olivier de Culant, Seigneur, Baron de
Ciré, Flaffais, Ballon, le Guécharoux, qua-
trième fils de Jacques, & de Françoife de
Chaudrier, époufa, du confentement de fa

mère, par contrat du 27 Oclobre i5^-, Fran-
çoife de la Rochebeaucour, fille de haut &
puilTaiit François de la Rochebeaucour, Sei-
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gneur de Saint -Même, le GroUet, 'Varaize,

SemoulTac , &c.. Capitaine de 100 hommes
d'armes. Gouverneur d'Angoumois, &c. Oli-

vier de Culant prit en fon contrat de ma-
riage, ainfi qu'avoit fait fon père & que firent

dans la fuite fes defcendans & fucceffeurs, la

qualité de haut & puiffant. 11 fuivit toujours

Jean de la Rochebeaucour, fon oncle mater-

nel , Gouverneur de Saint-Jean-d'Angely

,

dans toutes les guerres que celui-ci fut obli-

gé de foutenir pour la Religion Proteftante

& le parti huguenot, & il le féconda fi bien,

qu'il en devint lui-même un des principaux

Chefs. Ses enfans furent:

i. IsAAc, qui fuit;

2. Et Gabriel, tué, en 1621, à,la défenfe de
Saint-Jean-d'Angely.

IsAAc de Culant, Chevalier, Seigneur, Ba-
ron de Ciré, de Grollet, Saint-Même, Ballon,

la Barde, le Menix, &c., époufa, 1" en i58i,

Préjande Baflard, Dame de Livoix en An-
jou; & 2" par contrat du i5 Novembre 1600,

Marguerite de Blois, Dame de Roulllllon.

Il eut du premier lit :

i. N..., mariée à Benjamin de Magné, Sei-

gneur de Cigogne ;

2. Et N..., mariée ù iV... (ieiJ/015, Seigneur de
RoufTillon.

Du fécond lit vinrent :

3. Geoffroy, qui fuit;

4. Henri, auteur de la branche de Landraye,
éteinte

;

5. René, auteur de celle de Vergébaud , en

Poitou ;

6. Marguerite, mariée à N... de Le/cure,

Seigneur du Breuil-Baftard
;

7. Et Gabrielle, mariée à N... de Bonnefoy,
Seigneur de la Vigerie. Ils étoient tous mi-

neurs à la mort de leur père, & Louis de

Culant, Seigneur, Baron de Brecy enBer-

ry, qui s'étoit tranfporté à la Rochelle, fe

voyant obligé d'en partir, y laifFa fa procu-

ration pour nommer Marguerite de Blois,

veuve d'IsAAc de Culant, Chevalier , Sei-

gneur, Baron de Ciré, Tutrice de leurs en-

fans.

Geoffroy de Culant, Chevalier, Seigneur,

Baron de Ciré, FlalTais , Saint -Même, le

Grollet, la Barde, le Menix, &c., époufa Jac-

qiiette Aléhée, Dame d'Anqueville, dont :

1. René, qui fuit
;

2. IsAAc, tige de la branche des Seigneurs

d'Angueyille, fubfiftante dans la perfonne

de
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Louis-Alexandre, Comte de Culant, Che-

valier, Seigneur d'Anqueville , Meftre-

de-Camp de Cavalerie & Sous-Lieuie-

nant des Grenadiers à Cheval.

3. Marguerite, mariée à A^.. de Guyot, Sei-

gneur de Thorigny;

4. Et Madeleine, mariée à I/aac de Renouard,
Seigneur de la Madeleine.

René de Culant, Baron de Ciré, dit le

Marquis de Ciré, Chevalier ^ Seigneur de

Ciré, FJaffaiSj le Grollet, Saint-Méme,la Bar-

de, le Menix, &c.^ époufaj en 16.., Made-
leine Henry, fille du Marquis de CheulTes,

& en eut :

1. René, qui fuit
;

2. Henri, mort fans alliance
;

3. Et Madeleine, Chanoinefle dans un Cha-
pitre Proteftant de l'Eleélorat de Brande-
bourg, fuivant des Lettres-Patentes de Fré-
déric, Electeur, données à Potsdam le 2 3

Décembre 1684.

René, II<= du nom. Comte de Culant, Che-
valier, Seigneur de Ciré, Saint -Même, le

Grollet, la Barde, le Menix , FlalTais, &c.,
fut choifi pour commander la NoblelTe de
Saintonge depuis 1692 jufqu'en 1696, &
mourut en 1715. Il avoit époulé, en 1679,
Marie de Gombault, Dame de Champfleury,
veuve de François de la Rochefoucauld

,

Chevalier, Marquis de Surgères, dont :

RENi':-ALKXANDRE,Marquisde Culant, Che-
valier, Seigneur, Baron de Ciré, Saint Même,
le Grollet, la Barde, le Menix, Champfleury,

&c. 11 Icrvit long-tcms & obtint l'agrément

d'un Régiment d'Infanterie de nouvelles le-

vées, qui fut réformé ;1 la paix qui fuivit. 11

avoit époulé, le 3 i Juillet 1710, Jeanne d''Ai-

gitières, fille de Louis d'Aiguières, Seigneur
de Frignan en Provence, & de Geneviève de
Maux, Dame de l'Isleen Poitou, dont :

1. René, mort au berceau
;

2. René-Alexandre, qui fuit
;

3. Alexandre, dit te Chevalier de Culant,
mort (iins alliance, fcrvant dans la Marine;

4. Marie -Geneviève , mariée au Marquis de
Chatellaillon ;

5. Marie- Gabrielle, mariée au Comte de
Brie , Seigneur de Montagnac & d'Arti-

gues
;

6. Et Marie-Thérèse, mariée ù/lH^i//?e-Z}ji(-

douin delà Noue, Chevalier, Seigneur du
Vieux-Kicf.

René-Alexandre, II" du nom, Marquis de

Culant, Chevalier, Seigneur, Baron de Ciré,

Flaflais, Champfleury, l'isle, &c., Chevalier

de St.-Louis & Meflre-de-Camp de Dragons,

a époufé, le 14 Oiilobre \j^^, Marie-Mar-
guerite-Hélène Bady-de-Dourlers, morte

le 12 Janvier 1747, fille àt François- An-
toine, Chevalier, Seigneur du Sart,de Dour-

1ers, &c., Grand-Bailli d'Avefnes,& de Mar-
guerite Rouillon-de-CaJtagne , Dame d'Ar-

bres & de Normont, dont :

1. Louis-Martin, mort au berceau
;

2. Et Charles-Alexandre, qui fuit.

Charles- Alexandre de Culant, né à la

Rochelle le 27 Novembre 1746, d'abord Mouf-
quetaire du Roi dans fa féconde Compagnie,

Capitaine de Cavalerie dans le Régiment de

Mertre-de-Camp-Général en i77i,a époufé,

le 12 Décembre 1768, Elifabêtit- Lucie du
Petit-Val.

Outre tous les titres originaux cités ci-

delTus, il a été produit un procès-verbal fait

par Moreau & Ion confrère. Notaires Royaux
au Gouvernement de la Rochelle, de ce re-

quis par une lettre millive du Marquis de

Culant a eux écrite de Paris, lequel procès-

verbal prouve parles monumens les plus an-

ciens trouvés à Ciré
,
que fes ancêtres ont

toujours porté les armes de Culant du Berry ;

car quoique MM. de Culant-de-Savins , de

la même Maifon, ayent quitté pendant quel-

que tems les armes de leurorigine pour pren-

circ celles de l'héritière de Ble^ine, MM. de

Culant-de-Ciré, à qui cette alliance n'étoit

point perfonnelle, n'ont jamais quitté celles

qu'ils portent encore aujourd'hui, &. qui font:

d''a:{ur, au lion d'or, le champ femé d'étoiles

ou molettes d'or. Elles font les mêmes que
portoit Louis de Culant, Amiral de F'rance,

fous Charles VI I.

Les armes : d'azur, au lion d'or, l'écu fe-

mé d'étoiles de même; au lambel de gueules.

" CULF:MB0URG, Seigneurie en Guel-

dre, qui a eu long- tems des Seigneurs par-

ticuliers, dont le ccrnier fut Gaspard, qui

mourut en iSoq, fansenfans, & eut pour hé-

ritier dans la Seigneurie de Culembourg, l'on

petit-fils Erardde Pallant, fils de la féconde

iille Anne de Culembouro, & de Jean, Baron

de Pallant. Erard eut de Marguerite de

Lallain, Florent de Pallant, en laveur du-

quel la Seigneurie de Culembourg fut érigée

en Comté, par Lettres de rKmpercur Char-

les V, de i555. Sa fille, Elijabcth de Pal-
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lant, devint, par la mort de fon frère, héri-

tière de ce Comté, & époufa i° Jacques, Mar-
grave de Bade-Dourlach. Leur tille aînée,

Anne de Bade, porta ce Comté dans la Mai-

fon de Waldeck, qui le pollède encore.

*CULLY, Terre fituée dans le Bailliage

de Caen, qui a donné fon nom à une ancien-

ne NoblelTe éteinte, qui portoit: d'ai^ur, au

chef d^or, chargé de trois merlettes de

gueules.

La montre de Jean d'Harcourt, faite en

1367, met au nombre des premiers Cheva-
liers qui y comparurent Jean de Cully.

Richard, Seigneur de Cully, mentionné

dans VArmoriai àvQiié tn i368, par ordre du
Roi Charles V, eut pour fils Simon de Cul-

ly, Seigneur d'Anify, Vicomte de BayeuXj

es années iSgS & iSgy.

SusANNE DE Cully, Dame de la Breton-

niere, époufa 7m/î>m d'Efcajeul, Seigneur de

Gauches & de la Ramée :

Guillaume de Cully, Chevalier, & Jean,

dit le Galois, Seigneur de Saint-Léger, fon

fils, fignèrent au traitéde mariage de Jeanne,

Dame de Cully, héritière de cette Maifon,

avec Jean, Seigneur d^Oâeville, fils de Guil-

laume, & de Jeanne de Murdrac. De ce ma-
riage vinrent :

Guillemette d'Oâeville, Dame de Cully, ma-
riée, en 1420, à Thomas de Pellevé, Seigneur

d'Aubigny ;

Et Jeanne d'Oâeville, mariée, en 1416, à Her-
vieii de Longaunay, Seigneur d'Amigny.

La Terre de Cully pad'a, par le mariage

de cette Guillemette d'Oâeville, d&nslA Mai-

fon de Pellevé , enfuite dans celle de Vipart,

par le mariage de Robert de Vipart, Seigneur

de Silly, avec Françoife de Pellevé, Dame
de Cully, fille de Charles, Seigneurde Cully,

& à^Hélène du Fay. La Marquife de Mon-
tataire, héritière de la Maifon de Vipart, a

depuis polTédé cette Terre.

CULMBACH, branche cadette de la Mai-

fon Eledorale de Brandebourg, fortie de celle

de Bareith, qui a commencé à Georges-Al-

bert, fils de Chrijlian, Margrave de Brande-

bourg-Bareith. Il eut Culmbach en partage.

Il étoit né le 10 Mars 1619, & mourut le 16

Septembre 1666. La fuccefTion delà branche

de Bareith, depuis la mort de Georges-Guil-

laume, Margrave de Brandebourg, le 18 Dé-
cembre 1726, apafleàla nouvelle branche de

Culmbach, qui a pris depuis le nom de Ba-
reith. Voyez BAREITH.

eu LON, en Berry, famille maintenue dans
fon ancienne noblefïe en Septembre 1 667, qui

porte : de gueules, à trois demi-targes ou
boucliers à l'antique d'argent, pofés 2 S- 1,

& un chef d'a^^ur. Vovez VArmoriai gén. de
France, reg. I, part. I

,
pag. 171.

CULTZ. Voyez DEUILLY.

CUMONT, famille dont il eft parlé dans

VArmoriai gén. de France , reg. I, part. I,

pag. 172, qui porte: d'a:{ur, à trois croix

d'argent, pat tées & pojées 7. & \.

CUNCHI,famillenobledont parle IMrmo-
rialgén. de France, reg. I,part. I,pag. 173.

Les armes font : de gueules, à une fa/ce
vivrée d'argent.

CUNHA, Maifon très-ancienne & très-il-

luftre en Portugal, aulîl bien qu'en Efpagne,

où l'on écrit & l'on prononce Acugna. Elle

porte : d'or,àneufCunhas, c'efl-à-dire, coins

de mire d'azur, 3, 3 «5 3 misen pal. Alp»oi<se.-

Henri l"', Roi de Portugal, donna ces armes
à Dom Payo ou Pelage Gutteres, qui étoit

parent de Henri de Bourgogne^ Comte de
Portugal, père de ce Roi. Il le trouva aux fiè-

ges de Santarem & de Lisbonne, où il prit le

nom de Cutiha, après avoir brifé les portes

avec des cunhas, ou gros coins de mire. Les
branches forties de cette Maifon font celles :

1° Des premiers Seigneurs de Taboa;
2" Des Seigneurs de Bafîo & de Monte-

longo, éteints ;

3" Des féconds Seigneurs de Taboa, éteints;

4° Des Seigneurs de Taboa d'à préfent;

5" Des Seigneurs de Ge/îaço;
6" Des Seigneurs de Saint-Vincent, fortis

de celle de Gejîaço ;

7° Des Seigneurs de Povolide , fortis de

celle des Seigneurs de Gejiaço;
8" Des Seigneurs de Pontevel, éteints

;

9" Des Seigneurs de Payo-Pires
;

Et 10» des Seigneurs de Pombeiro, éteints.

Cette Maifon a donné de Grands hommes
dans les premières dignités militaires, & un
Archevêque de Braga en Portugal, puis de

Lisbonne, dans Rodriguez da Cunha, mort

le 4 Janvier 1643, fils de Pierre, Seigneurde

Taboa, & de Marie de Silva. Voyez Moréri,

1 CURAULT, en Berry & Orléanois.
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Gabriel Curailt, l" du nom, Seigneur

d'Angy en Berry & de Chabry, Bailli de la
Ville & Comté de Saint-Aignan, eut pour en-
fans :

Gabriel, qui fuit
;

Et Claude, mariée à Antoine de Bonafaiit,
Ecuyer, Seigneur de Langeon.

Gabriel Curalxt, II^ du nom, époufa Re-
née Sain, fille de Claude, Seigneur de la
BeUe-Croix, & de Charlotte Hurault, dont •

Gabriel Curault, III» du nom, Ecuyer
Seigneur de la Belle-Croix & de la Cour de
Ligny en Orléanois^ Gentilhomme de Made-
moifelle de Montpenfier, qui époufa Anne
£grot fille de Charles, Ecuyer, Seigneur
d Hurdis, & de Catherine VHuilier, dont :

Gabriel Curault, IV° du nom Ecuyer
Seigneur de la Cour de Ligny, Lieutenant-
General au Baillage & Siège Préfidial d'Or-
léans, marié k N... Roger de la Hesliere
Il en eut :

Henri-Gabriel Curault, Ecuyer, Seigneur
de la Cour de Ligny, aufîi Lieutenant-Géné-
ral au Bailliage d'Orléans, qui époufa N
Raignard, dont :

1. Henri-Gabkiel, aum Lieutenant-Général
Ecuyer, Seigneur de la Cour de Ligny ma-
riée à N... Tourtier

;

2. Et Louis, Seigneur de Courcelles, Tréfo-
ner de France à Orléans, marié à A^ Sai-
Jon. Faute de Mémoire, nous n'avons pas
ies enfans de ces deux derniers.

Les armes: de gueules, à trois bandes
d argent

,- au chefd'argent, chargé de trois
molettes deJable.

CURIERES, ancienne NoblelTc de Rouer-
gue. Bernard de Curieres eut de Francoife
Alleman .-

*

François de Curieres, marié, en i56o à
Helips de Maliant, dont :

'

Gilbert de Curieres, qui eut de Marie de
marslibir :

Jean de Curieres, maûé k Jeanne de Ma-
\el, dont :

Guillaume de Curieres, qui époufa Mar
guérite de Maliant, dont :

Gireon-Sylvestre de Curieres, Baron de
Saint-Côme, qui époufa Marguerite d'A-
chard, dont :

J'can-Baptiste de Curieres, en faveur du-
quel la Seigneurie de Saint-CCme i^n Rouer-
guc lut érigée en Marquifat par Lettres du

eus 670
mois de Septembre 1747. H avoitépoufé, le >
Août .723, Elifabeth Jonquet de Montmf-
fieu, dont : ^ J

Jean-Baptiste-Gireon de Curieres & de Caf
telnau, né le 22 Septembre 1734

;CURTON Terre & Seigneurie dans le
Bafado.s en Guyenne, que le Roi Charles
yil conhfqua furie Connétable de Navarre
& qu il donna, par Lettres du 4 Juin 145

1'

regiftrées en la Chambre des Comptes
, le "oJuin 1458, à Jacques deChabannes, Seigneur

de la Pahce, Grand-Maître de France? Elle
tut le partage de Ion fécond fils, Gilbert de
Chabannes. Voyez CHABANNES.

en 1370 6c les biens turent partagés le 5 Fé-
vrier 1 382 entre fes enfans :

Guillaume, Ecuyer;
Et Jeanne.

Voyez VArmoriai gén. de France, re« I
part. I, p. 174. " '

Les armes : d'argent, à un cœur enflam-me de gueules, Soutenu dun croijfant auiïide gueules. •"

* CURZAY, en Poitou, Seigneuriequi ap-
partientà JV. de Rioult, Marquis de Curzay
Lieutenant-Général des Armées du Roi, &cLUe a haute, moyenne & baffe Jufiice, & 80
riets en relèvent.

CUSANCE,au Comté de Bourgogne Mai-
fon qui i-emontoit à Girard, Seigneur de Cu-
SANCE. vivant en .264, & dont la poflérité a
fini à Cleriadus de Cusance, dit de Ver^rComte de Champlitte c^c de Vallain, Marq^s
de Berg, Baron de Bclvoir & de Cufance
mort en i635, fans alliance.

Cette Maifon portoit pour armes : d'or à
l aigle éployée de gueules. (Voy. le Nobi-
liaire du Comté de Bourgogne, par Dunod
de Charnage).

* CUSEAU, Maifon qui tiroit fon nom
d un gros bourg dans la Bieffe Chalonoifc.
Wle a tenu un rang confidérable dans cette
J rovince& dans le Comté de Bourgogne où
clic podédoit la Baronniede Clerraux. Le pre-
mier de ce nom efl

Renaud de Cuseau, Chevalier, qui fut té-
moin en 1 1 3 i de la fondation de l'Abbaye du
Miroir, par Humbert, Sire de Coligny.

Cette branche portoit : d'argent, à trois
chevrons de gueules.
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La féconde branche, du nom de Clervaux,

a commencé à Ponce, III« du nom, fils

puîné de Ponce, II« du nom, Sire de Cu-

SEAU, & de Laurence de Senecej\ Il eut

en partage la Baronnie de Clervaux, dont il

prit le nom, & vivoit en i238. Sa poftérité a

fini à Marguerite de Clervaux, Dame dudit

lieu & du Châtel de Joux, mariée à Jean,

Sire de Villerjexel, de la Maifon de Fauco-

gney. Elle vivoit en 1344, & tranfmit à fes

defcendans la Baronnie de Clervaux avec fes

dépendances. Ils la poffédèrent jufqu'à la fin

du XV' fiècle, qu'elle paifa à Charles de Bauf-

fremont, fils de Guillaume, Baron de Scey-

"fur-Saône, & de Jeanne de Villerjexel. Cette

branche de Clervaux brifoit les armes de

CusEAU, </'«/« lambel de 3 ou^pendans.

CUSSEMENT, famille qui fubfifle dans

la Flandre Françoife & en Franche-Comté à

Salins. Elle a quitté autrefois Ion nom pour

prendre celui de Dornon. Les alliances de

cette famille ont été avec celles de Vers,

Champagne , Alepi , Servel , Lalj-, David,

Bretenois,Andelot, Courbejein, Marchant,

Chaviray, Maranches, &c.

Les armes : de gueules, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois croiffans mon-

tans de même,pofés 2 en chef et i enpointe.

C'eft ce que nous favons fur cette famille, faute

de Mémoire.

CUSSI, en Normandie, éleaionde Baveux,

famille alliée à celles de Percy, de Courto-

mer,àe Thieuville,Sic., qui porte : d'azur,

à

la fa/ce d'argent, accompagnée de deux

rofes de même en chef, & d'une molette auji

d'argent en pointe.VoyezVArmorial gén. de

France, reg. I, part. l,pag. ijS.

CUSSIGNI DE VL\NGES, en Champa-

gne : de gueules à lafa/ce d'argent, chargée

de trois écujfons d'azur.

CUSSON, en Languedoc : d'a:;ur, à la

fa/ce d'argent, accompagnée de trois co-

lombes d'argent, 2& i-

• CUSTINE, Fief du Pays de Liège ,
où

les filles ont droit de primogéniture au défaut

des mâles. Le Château de Cuftine, fitué à

deux lieues de Charlemont, eft la première

Pairie du Comté de Rochefort : il a fous fa

dépendance plufieurs Fiefs qui relèvent de

lui : fes droits Seigneuriaux s'étendent juf-

quesdans la villede Virton, oùles Seigneurs

de Cujiine ont les droits de hallage, pour la

moitié avec les Comtes de Chiny, comme il eft

porté par les anciens documens de cette Ville

& de la Terre, notamment de ceux de l'an

iioo & fuivans. L'ancienneté delà Maifon

de CuJline fe prouve par fes alliances, fes em-
plois & les grandes Terres qu'elle poffédoit

dans le Pays de Liège & en Lorraine.

I. Gérard de Custine, Seigneur de Cuftine,

premier Pair du Comté de Rochefort, avoit

cpoufé, par contrat de i23i, Gertrudc d'Eg-
mond, & en eut :

IL Guillaume de Custine, marié à Jeanne
d'Egmond, ainfi qu'il efl prouvé par une fon-

dation qu'ilsfirenten l'Abbayede Grandprey,

près de Namur, d'une Mefle à l'autel de faint

Roch, pour le repos de fon ame & de fa dé-

funte époufe : la fondation eft de 1274; ce qui

fait connoitre que la Maifon de Cujiineéxoh

en grande conlidération, puifque celle d'^"^-

mond , l'une des premières de Hollande, &
qui depuis a monté fur le trône de Gueldre,

donnoit en ce tems fes filles en mariage aux

Cu/line. Par la Charte de fondation dont on

vient de parler, Guillaume de Custine recom-

manda à fes enfans de tenir la main à fa pieufe

difpofition. 11 eut :

Charles, qui fuit
;

EtGoDEFROY, rapporté après fon frère.

III. Charles de Custine, Seigneur de Cuf-

tine, premier Pair du Comté de Rochefort,

eut en partage les Seigneuries du Pays de

Liège, & mourut fans enfans.

III. GoDEFRov de Custine paflii en Lor-

raine, fous le règne du Duc Raoul, en i332,

y polféda les biens que fa Maifon avoit en

Lorraine, & s'y maria à Floride de Croy,

dont :

IV. Ferri de Custine, marié à Ifabelle de

Barbancon. Il en eut :

V. Gilles, Seigneur de Custine, premier

Pair du Comté de Rochefort, Seigneur de

Ver, de Haulroué, de Malvendechg, après la

mort de fon grand-oncle, Charles de Cus-

tine, mort fans héritiers, llépoufa Margue-

rite d'EJ'pontin, & en eut :

1. Pierlot, qui fait;

2. Et Mathilde, mariée ù Jean de la Marck-

d'Arenberg.

VI. Pierlot de Custine, Seigneur dudit

lieu, premier Pair du Comté de Rochefort,

Seigneur de Grimofarsj de Comfons, de Ro-
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meric, du Sart, de Ver^ Haulroué &de Mal-
vendecgh, époufa Hennemengarde de Lom-
bu , Dame & héritière de la Maifon Sei-

gneurie de Lombii, & dernière de ce nom.
Elle apporta tous fes biens à la Maifon de

Ciijline, aux conditions qu'ils écartèleroient

des armes de fa Maifon, qui font ; de fable,

feméde fleurs-de-lis d''argent, dont la Mai-
fon de Cujiine écartèle encore aujourd'hui,

& en eut:

1 . François, qui fuit
;

2. Jean, mort fans enfans, qui avoit époufé

Marie de Lindre ;

3. Et PiERLiN, comme il fe voit parle teflament

de PiERLOT, leur père, de I43i, par lequel

il prend la qualité de premier Gentilhomme
de la Chambre du Duc René l'^''.

VII. François de Custine, Seigneur de

Cuftine, &c., époufa Agnès de Tonneletil,

fille de Richier de Tonneletil, Seigneur de

Pi'ez de Frenoy-Ia-Montagne, & de Ma-
riette de Failly. Il en eut :

1. Coi.ART,qui fuit
;

2. Et Henri, Seigneur de Vivier, qui époufa,

en 1490, Alix de Pouilly, fille de Nicolas
de Pouilly, Seigneur d'Ymées, & dei^r^i)!-

çoije de Monteville, dont :

GÉRARD, mort fans laifler de poftéritc.

VIII. CoLART DE Custine, Seigneur de

Cuftine, &c., premier Pair de Rochefort,

Seigneur de Lombu, de Domey, de Bion-
court, Baron de Cons, du Sart, de Rouvroy,
de Vaudrond, eft le même qui paroîtau rang
des Gentilshommes dans le procès-verbal de

la Coutume de Saint-Mihicl. II époufa, en

1467, Marguerite de Villy, fille de Jean de
Villy, Sidc Catherine de Studinan ou Stcd-
heim. Par fon alliance, elle apporta les Sei-

gneuries de Villy, de Domey & d'Ofllance à

la Maifon de Cujîine. Leurs enfans furent:

1. François, qui fuit
;

2. T111EBAULT, rapporté après fon frère;

3. EtJAcciUEs, auteur de la branche dY>/7/j«ce,

rapportée ci-après.

IX. François de Custine, Seigneur de
Cuftine, époufa Idelette de Nice, fille de
Guillaume de Nice, & de Béatrix des Ar-
moifes, dont :

i. Hélène, Dame de Cuftine, d'Afflevillc, ma-
riée ;\ Jean Humbert, Baron de Moltrics, à
qui elle porta les Terres de Cuftine &d'Af-
fievillc (l'on a vu ci-devant que la Seigneu-
rie de Cuftine eft un Fief où les filles ont

Tome VI.

droit de primogéniture au défaut des mâ-
les)

;

2. Agnès, mariée à Chrijlophe des Armoifes-
de-Hannoncel ;

3. Jeanne, mariée 3, Adrien de Namiir ;

4. Et Jeanne, mariée à Gilles de Sondeve.

IX. Thiebault de Custine, devenu l'aîné

de fa Maifon, par la mort de fon frère Fran-
çois, eut pour fon partage les Seigneuries de

Bioncourt, de Villy, la Baronnie de Cons,
dite la Grandville, de Lombu , &c., fut

Gouverneur de Chauveney, & Gentilhomme
de la Chambre du Duc René II. Il époufa,

en iSoq, Claude d'Efpinal, fille de Gérard
d'Efpinal, Seigneur & Baron de Cons en
partie, & deEnnengarde de Malberg, fille de

Jeande Malberg, Seigneur de Saint-Max &
de Veft'e. Il en eut :

i. Martin, qui fuit
;

2. Ide, mariée 1° à Gilles de Sapougue; &2°
à Jean de Pouilly ;

3. Et Nicole, mariée i" à Henri de Lut';; &
2° à Jean de Montigny.

X. Martin de Custine, Baron de Cons,
Seigneur de Villy, de Bioncourt & de Grand-
Failly, d'Arey, d'Ugny, de Cofne, de Vau.x,

de Varimont, de Tellancourt , de Vinquel,

Capitaine & premier Gentilhomme de la

Chambre du Grand Duc Charles, époufa,

en i5 ^5 , Françoi/e de Guermange, fille uni-

que & héritière de Hanus de Guermange

,

Seigneur dudit lieu de Bioncourt, & A^Alix

de Liocourt, dont :

1. Louis, Baron de Cons, Seigneur de Villy

& de Domey, Chambellan de Charles HI,
& fon AmbaffaJeur, pendant les guerres,

en dilïérentes Cours de l'Europe, Bailli de
Saint-Mihiel , Confeiller d'Etat en iSqq,

Gouverneur de I.onguay en i5g6, & Capi-
taine du Bruyen 1392, mort fans enfiinscn

1622, de Catherine de Gournay, fille de

Jacques, & de N..., Dame de Lenoncourt ;

2. Adam, qui fuit
;

3. Jean, Seigneur de Bioncourt, dont les deux
filles portèrent les Terres de Cons, dit la

Grandville, de Bioncourt, & d'autres, hors

de la Maifon de Cuftine. Il époufa, Doro-
thée de Ligniville dont :

Louis-TiiÉODORE, mort fans poftérité le

24 Décembre i637,qui époufa, en 1619,

Renée de Sérocourt, fille de Richard
de Sérocourt, Confeiller d'Etat, Gou-
verneurde la Mothe;

Marguerite, Abbeftc du Chapitre de

Bouxières, qui époufa, le i''' Janvier

Qq
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1641, Jet7)i de Lainbertye , Maréchal-

des-Camps& Armées du Roi de France,

Gouverneur de Longwy, & Lieute-

nant de Roi à Nancy, & lui porta la

Terre de la Grandville. Voyez LAM-
BERTYE

;

Et SusANNE, qui cpoufa Ferry de Harait-

court de Chambley, Maréchal -des-

Camps'& Armées du Roi Très-Chrétien,

& Bailli de Nancy.

XI. Adam de Custine, Seigneur de Guer-

mange, de Varife, de Vanemont, de Cofne

&. de Pouligny, époufa, en i5i2, Anne de

Roncel:{ , fille de Philippe , Seigneur de

Verneville, de MauYilly,& de Madeleine de

Chahanay, & en eut :

1. Philippe, qui fuit
;

2. Louis-Philippe, auteur de la branche de

Poiitigiiy, rapportée ci-après
;

3. Et Barbe, Supérieure des Dominicaines à

Nancy.

XII. Philippe pe Custine, Seigneur de

Guermange, époufa Anne-Sufanne de Lut-

^{elburg, & en eut :

XIII. Adam-Philippe, Comte de Custine,

Seigneur de Guermange & de Sareich, qui

époufa Marie-Gertrude de Caba-de-Caber-

giie, filleaînée de Philippe, Comte de Caba-
de-Caberque,Généra\au{eTYiccdeSa Majefté

Impériale, &. de Jacobce de Knippenberg:

cette alliance procura la qualité de Comte à

la Maifon de Cuftine. De ce mariage vint :

XIV. Antoine- Philippe, Comte de Cus-

tine, Seigneur de Guermange & de Sareich,

Capitaine-Commandant pour le fervice du
Roi au Régiment de Roze, qui mourut des

hlellures qu'il reçut le 1 1 Septembre 1709, à

la bataille de Malplaquet ; il époufa Marie-

Jofèphe de Trctska, fille de Gafpard de

Tretska, &. lai Ha :

XV. Phiuppe-François-Joseph, Comte de

Custine, Seigneur de Guermange, Sareich,

Cheubv,Helmerange,&c.,Grand-Fauconnier

du Roide Pologne, Ducde Lorraine & de Bar,

quiépoufaAnne-AIarguerite de Magnin, fille

de François de Magnin, Seigneur du Comté
de Roud'y, connu ci-devant fous le nom du

Comté de Saint- Paul, & de Marguerite de

Walter. Ce mariage a apporté le Comté de

RoulTy à la Maifon de Ciijline. Ils eurent:

I. Jean-Philippe deCustine-Guermange, qui

a acheté, le 21 Juin 1747, le Guidon des

Gendarmes d'Orléans, du Comte de Cufti-

ne, fon parent; en 1749, l'Enfcigne des

Gendarmes de Flandre ; & le 6 Avril 1758,

a palTé à la Sous-Lieutenance des Gendar-
mes d'Aquitaine. II avoit obtenu, le 28 Fé-

vrier précédent, le brevet de Meftre-de-

Camp de Cavalerie. Il eut la cuilTe caffée

le \" Août 1759, à la malheureufe affaire

de Todenhaufen, & a acheté, en Février

1761, la Compagnie des Gendarmes An-
glois : il avoit eu auparavant celle des Che-
vau - Légers de Berry, après le Marquis de

Raffetot
;

2. 3. 4. & 5. Christophe-François-Philippe,

François-Philippe, Adam-Philippe, né le

4 Février 1740, & Blaicard-Philippe de

Custine. L'un d'eux. Colonel en fécond de

la Légion Royale, fut tué le 29 Juin 1761,

a l'attaque des troupes commandées par

le Général Porken. On l'appeloit le Vi-

comte de Cujline.

BRANCHE
de PON T I G N Y.

XI!. Louis- Philippe de Custine, Seigneur

de Ponligny, &c., fécond fils d'AoAM, Sei-

gneur de Guermange, &. d'Anne de Roucel:{,

Capitaine d'une Compagnie de Haut-Alle-

mand, pour le fervice de Sa Majellé Catho-

lique, époufa, en 1626, Gabrielle de Séro-

court, fille de Richard, Baron de Sérocourt,

Seigneur de Romain, Confeiller d'Etat, &
Gouverneur de la Mothe, &: de Gabrielle de

Raigecotirt. Il en eut :

1. Louis-Gabriel, qui fuit;

2. Antoine-Philippe,auteur de la branche des

Seigneurs de Marcitly, rapportée ci-après;

'3. Marie-Elisabeth, Chanoineffe d'Efpinal,

& depuis mariée à Fraiiçois-Jofeph, Ba-
ron de Srainchamps;

4. Et Virginie-Ursule, Chanoineffe de Bou-
xières , & cnfuite mariée à François-Louis

de Houffe, Baron de Vatronville.

XIII. Louis-Gabriel de Custine époufa,

en i656, Dorothée de Caba-de-Caberque,
fille cadette de Philippe, Comte de Caba-de-

Caberque , Général au fervice de Sa Majeflé

Impériale, & de Jacobée de Knippenberg,

dont :

1. Louis-PHiLippE,tué en 1677, Capitaine dans

le Régiment des Vaiffeaux, à la bataille de

Caffel, & inhumé à Saint-Omer;

2. Jean-François, Lieutenant-Colonel, com-
mandant le Régiment de Lorraine pour le

fervice de Sa Majeflé Impériale, tué au fiè-

ge d'Effeck;

3. Christophe, qui fuit
;

4. Henri-Théodore, ComtedeCusTiNE, Lieu-
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tenant-Colonel du Régiment des Gardes de

leurs AltelTes Royales les Ducs Léopold &
François, troifième Gouverneur de la Ci-

tadelle de Nancy & Bailli de Châtel-fur-

Mofelle, mort non marié
;

5. Charles-Elisée, Capitaine de CuirafTiers

pour le fervice de Sa Majeflé Impériale,

tué en 1703, à une bataille contre les rebel-

les de Hongrie;

6. Ursule, morte Abbeiïé de Vergaville
;

7. 8. & 9. Trois filles, Religieufes;

10. & II. Louise-Françoise & Hélène-Eléo-
NORE, Chanoinefles de Pouffay.

XIV. Christophe^ Marquis de Custine,

Seigneur de Pontigny, de Condé-fur-Mo-
felle, des Etangs de Cofne, de Rupt, Kan-
querkein^ Lelftroff, Maker, & Gouverneur
des Ville & Citadelle de Nancy, Colonel du
Régiment aux Gardes de leurs ÀltelVes Roya-

les les Ducs Léopold & François 111 , leur

premier Chambellan, & Conieiller d'Etat, tut

employé par la Reine-DuchelVe au renouvelle-

ment de la ligue, & envoyé à cet effet à la

Haye. Cette Princeffe le nomma, conjointe-

ment avec le Comte de Stainville^ pour être

auprès de la Perfonne de fon Altelle Royale

Léopold I", l'on fils, & pour le fuivre pen-

dant fes campagnes : il palTa en Lorraine avec

ce Prince, Si. à Ion entrée dans l'es Etats, il

l'envoya danstoutes lesCoursétrangères, faire

part de l'on mariage avec Elisabeth - Char-
lotte d'Orléans, en 1702. Son Altelle Royale
le députa pourallerchercherie corps de Char-
les V ù InTpruck, & l'amener ù Nancy. Le
Duc LÉOPOLD voulant récompenfer fes fervi-

ces, lui érigea en 17 19 la Terre de Condé-
lur-Mofelle en Marquifat , fous le nom de

Cujiine. Il époufa, en i-jo.^ , Antoinette de

Nettancourt, Fille d'Honneur de fon Altefle

Royale Madame, & lille d'/:V);io«^, Comte de

Nettancourt, Baron de Frefnel, Seigneur de

Condé-fur-Mofelle, & de Marie de Joly,

Gouvernante des Filles d'Honneur de fon Al-

telfe Royale Madame, & en eut :

1. Louis-Charles, Marquis de Custine, mort
non marié

;

2. Marc-Antoine, qui fuit
;

3. Et Jeanne-Louise, ci-devant Abbcffe du
Chapitre & ChanoinefTe de PoufTay, ma-
riée, en 1743, ù Théodore - Charles de
Custine.

XV. Marc-Antoine, Marquis de Custine,
Colonel du Régiment de Hainaut en 1738, &
de celui de Noaillcs en 1743, Brigadier le i"

Mai 1745, & Maréchal-de-Camp le 10 Mai
1748, mourut le 5 Novembre 1757, de fes

bielïures à la bataille de Rosbach. Il avoit

époufé, le 12 Décembre 1747, Catherine-
Cliarlotte-Louife de la Vieuville de Saint-
Chamond, née le i5 Avril 1725, dont:

Deux enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Marcilly.

XIII. Antoine -Philippe de Custine, Sei-

gneur de Marcilly, fécond fils de Louis- Phi-

lippe, & de Gabrielle de Sérocoiirt, époufa,

en 1Ô61, Claude de Roucel:^, fille de Jean-

Philippe de Roucel:{, Seigneurde Verneville,

d'Aubigny, & de Barbe-Judith de Gournay,
dont :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Et Louis, Comte de Cufline, Seigneurde
Morville, Lieutenant-Colonel, Comman-
dant la Compagnie des Cadets -Gentils-

hommes de leurs Altefl'es Royales les Ducs
LÉOPOLD & François, & leur Chambellan,
mort fans être marié.

XIV. Jean- François, Comte de Custine,

Seigneurde Marcilly, époufa, en 1687, Ur-
fule de Srainchamps, fille de Louis, Baron

de Srainchamps , Seigneur de Brabant , &
d'ANNE-CATHERINE DE CuSTINE, & CU CUt plu-

licurs enfans.
'BRANCHE
d'O FFL ANCE.

IX. Jacques de Custine, Seigneur d'Of-

llance, de VilIe-le-Rond, Capitaine d'ivois,

troifième fils de Colart, & de Marguerite
de Villy, époufa Jacqueline de Fiqitemont

,

fille de Vautrin de Fiqucmont , Capitaine

de Briey, Seigneur de Malatour, ÎS-C, & de

Françoife de HouJJ'e. 11 en eut ;

1. Louis, qui fuit
;

2. BÉAiuix, mariée ;> Claude d'Augy;
3. Et luE, mariée ù Antoine d'Allainoiit, Sei-

gneur de Malandry, Colonel d'un Régiment
d'InfanterieWallonne,Maréchal-dcs-Camps

& Armées du Roi d'El'pagne.

X. Louis de Custine, Seigneur d'Offlance,

époufa Madeleine de Val, & en eut :

i. Ferrv, qui fuit
;

2. Et Jean, mort fans laifl'er d'cnfans de Clirif-

linc de la Mothe.

X

I

. Ferrv de Custine, Seigneur d'Ofllance,

époufa, en 1587, Claudine de BeauvaisA\\\c

de François de Bcauvais, & de Louife de

ChamiJJ'ot, dont :

Qqii
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1. Louis, qui fuit
;

2. François, qui eut de Nicole de Pouilly :

Claude, reçue ChanoinefTe d'Endeune
en i63o.

3. Et Nicolas, tué au fervice de Charles IV,

fans avoir été marié.

XII. Louis de Custine, II« du nom, Sei-

gneur d'Ofiflance, Menre-de-Camp de 3ooo
hommes d'Infanterie Wallonne, pour le fer-

vice d'Efpagne, époufa ,en 1 6 1 S, Marguerite
d'Allamont,ûllede Jean d'Allamont, Seigneur

de Malandry, Gouverneur de Montmedy, &
de Philiberte de Lenoncourt, fille de Ber-
nard, Si. de Claude de ClioiJ'eul-de-Lanques,

dont :

XIII. Christophe de Custine, Seigneur

d'Offlance & de Buzy, Colonel pour le fer-

vice de Sa Majefté Catholique, qui époufa

Marguerite de Wilt:{, fille à^Alexandre

^

Comte de Wilt:^, & de Barbe-Françoife
d^Andelot, dont :

1. Théodore, qui fuit
;

2. Et Albert- Eugène, rapporté après fon

frère aîné.

XIV. Théodore de Custine, Comte de

Wiltz, Seigneur d'Offlance, Meftre-de-Camp

de Cavalerie, époufa, en 1684, Françoi/e-

Angélique de Clioifeul, ûile de Ferrj', Comte
d'Hortel, premier Gentilhomme de la Cham-
bre deJEAN-BAPTisTE Gaston, Ducd'ÛRLÉANS,

& de Francoi/e de Menardeau. Il en eut:

Charles-François-Marie, appelé le Chevalier

de Wilt^, mort fans alliance en 1738, étant

Grand -Ecuyer de Lorraine & Meflre-de-

Camp de Royal-Pologne, Cavalerie
;

Et Charles-P'erdinand, Comtede Wiltz, mort
le 21 Novembre 1748, laiffant de Marie-
Xavière, fille unique de Chrijlophe d'Ar-

noull. Baron de WilVembourg, Préfident du
Confeil Royal de Luxembourg :

1. François-Théodore, Comte de Wiltz,

qui époufa, le 26 Août 1745, Rober-
tine-AuguJline-Gitislaine-Jofèphe de
Sainte-Aldegonde, fille de Philippe-
Albert, Marquis de Sainte-.'Vldegonde,

& dAugiiJline-Robertiiie de Landas

;

2. Marie-Anne, morte fans enfans. Elle

avoit époufé, par contrat du i'^ Juillet

1736, Antoine-François, Marquis de
Lambertye ;

3. Et Marie-Thérèse, mariée,par contrat
du 21 Mars 1738, ù Innocent-Marie
de Vajjinhac, Marquis d'Imécourt,
mort le 5 Septembre 1747.

XI V.Albert-Eugène de Custine, Seigneur
de Buzy, Comte d'Offlance, époufa \° Marie-
Sufanne d'Haraucourt- Chainbley, morte
fans enfans

; & 2° Marguerite Habert, veuve
de Jean-Edmond de Bouteville, Seigneur de
Cumieres, dont elle avoit trois garçons &
une fille, laquelle a été la première femme
de A^.. de la Brûlerie. Albert-Eugène eut :

1. Théodore -Charles , Comte de Cuftine-

d'Offlance, Seigneur de Buzy, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Royal-Pologne,
puis Guidon & Enfeignc de Gendarmerie,
marié, en 1743, à fa coufme, Jeanne-Louise
DE Custine, fille de Christophe, Marquis
de Cuftine,& d'Antoinette de Nettancourt,
dont il n'a point d'enfans

;

2. Et Joseph, qui fuit
;

XV. Joseph, appelé d'abord le Chevalier,

puis Comte de Cujline, de Mandre, Capi-
taine de Cavalerie dans Royal- Pologne^ puis

dans Royal-Piémont, a époufé, le i5 Mars
1755, Sufanne-Madeleine de Rutant^ Dame
de Mandres & de Maranville en partie, fille

d'Etienne de Rutant, & de Marie-Fran-
çoife de Gentil-de-la-Jonchapt, dont :

N... de Custine, né en Mars 1756.

Les armes : écartelé, aux i S 4 d'argent,

à la bande de fable, coticée de même; aux
2^-3 defablefcmc defleiirs-de-lis d'argent.

(Généalogie drefl'ée fur un manufcrit de Dom
Rémi Cellier, Prieur Titulaire de Flavigny

en Lorraine, & d'après les additions qui nous

font parvenues fur l'état aduel.)

CUTERELLES. Les Seigneurs dece nom
font une branche cadette de la famille de

Montholon,({u\ fubfiffe dans le premier Pré-

fident au Parlement de Metz. Voyez MON-
THOLON.
CUVERVILLE, famille de Normandie,

au Diocèfe de Rouen, dont étoit Charlotte-
Colombe de Cuverville-de-Sainte-Colombe,

baptifée le 23 Juin 1677, dans la Paroiffe de

Sainte-Colombe, & reçue à Saint-Cyr au

mois d'Octobre 1686, après avoir prouvé que

Colart DE Cuverville, Seigneur de Sainte-

Colombe, qui vivoit en 1 33 1, étoit fon IX"

aïeul.

Les armes : de gueules, à trois chevrons

d'or.

CUVES, famille de Normandie, dont étoit

Gilles de Cuves, Seigneur de Longueville,

qui vivoit en i53o. Il époufa Madeleine de
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Pierrepont, & fut le IV« aïeul de Marie-

Jacqueline DE Cuves, née dans la Paroilïe de

Cartigni, au Diocèfe de BayeuXj le 4 Mai

1676, & reçue à Saint-Cyr au mois de Juin

1687, après avoir prouvé la noblelle.

Les armes: d^argent, à trois quinte-feuil-

les definople, 2 <ff 1

.

CUVIER (de)j famille noble & ancienne^

dont étoit GuYON de Cuvier^ Seigneur de la

Roche-Triftemps, père entr'autres enfans, de

Jean de Cuvier, Seigneur de la Roche-Trif-

temps, lequel eut entr'autres Marguerite de

CuviERj Dame de Vignolle, mariée ;\ Thomas
de Rapoiiel, Seigneur de Bandeville, fils de

Jacques, 8i. de Jeanne Olivier, dont poftérité.

Les armes : d'a:;ur, à 3 macles d'argent,

pofés 2 & i; au chef paie de gueules & d'or

defix pièces.

CUYPERS, ancienne noblede du Duché
de Brabant, dont on a des titres de l'an 1 2 1 3

.

Voici ce que nous en apprend un Mémoire
envoyé. Elle fe nommoit dans des liècles plus

reculés de Cupere, de Cuypere, pofléda plu-

fieurs Fiefs titrés de Baronnies, & contrada

des alliances diftinguées. Elle s'eft divifée en

plufieurs branches :1a filiation fuiviede cette

famille ne commence qu'à

Noble homme Henri Cuypers, marié à

Marie van der Tommen , dont :

Jean Clypers, Ecuycr, marié à Ifabeau

de Buck, ûllc d'Hilaire, &ide Jeanne Carré.

De ce mariage naquit :

Guillaume Cuypers, marié, en 1549, à

Gertrude Blehem. Ils eurent :

Gilles Cuypers, Ecuyer, marié à Cathe-

rine van der Duynen, dont :

Daniel Cuypers, Ecuyer, qui époufa Cor-

nélie van den Nieutuenhuyje , & en eut:

1, Pierrk, qui fuit
;

2. Et Guillaume, rapporté aprcs la pollorité

de fon frère aine.

Pierre Cuypers, né à Roofcndael le 12

Août 1620, Chevalier, Maître des Requêtes

du Roi d'Efpagne, fut Confciller en fon

Grand-Confcil féant à Malines,& palla pour

un des plus fameux Jurifconfultcs de Ion

tems; & le Roi d'Elpagne, par un Décret du

14 Août 1664, le recommanda ;\ Ion Capi-

taine & Gouverneur-Général des Pays-Bas.

Ilcompofa philieurs ouvrages fur la Jurif-

prudcncc, & mourut le 2(3 Mai 1G69. Il

avoit époufé, le i5 Mai 1G46, Marie van
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der Hoffladt, Dame héritière de Muyfel-
wyck, née à Malines le 11 mai 1622, morte
le 6 Août i685 ; elle étoit fille à'Antoine,
Seigneur de Muyfelwyck, à'Anne Lanvyn.
Ils eurent :

1. Antoine-Hyacinthe, Ecuyer, Seigneur Je
Muyfelwyck, deZutingen, &c., né le 6 Juil-

let i65i,mortle 18 Janvier 1636, fans al-

liance;

2. Et Daniel- François, qui fuit.

Daniel-François Cuypers, Ecuyer, Sei-

gneur de Rymenantj d'Opftalle, de Muyfel-
wyck, de Zutingen, &c., baptifé le 22 No-
vembre i653, voyagea & prit à Rome le

bonnet de Docteur en l'un & l'autre Droit

le 19 Août 1677. Son mérite & fon ancienne

& noble extraction lui méritèrent de la part

du Roi d'Efpagne, pour lui & les defcendans,

des Lettres-Patentes lignées à Madrid le 17
Janvier lôgS, qui lui permirent de porter

fur le heaume de fes armes une couronne du-
cale d'or, au lieu de bourrelet ; (k pour fup-

ports, deux tigres tenant chacun une ban-
nière à dextre aux armes du premier
quartier de fon écu, & à fénejlre ;t celles du
fécond. (On trouvera à la fin de cet article

l'explication de ces armes). Le goût de
Daniel-François Cuypers pour les Sciences

& les Beaux-Arts lui donna une correlpon-

dance intime avec plulieurs favans & curieux

de l'Europe. 11 ell mort c\ Matines le 4 Mars
1725 . Il avoitépoufé Jeanne-Marie Hamcrs,
née le 22 Oftobre 1G68, morte le 2 Oîtohrc

1732, remariée ù Marc-Antoine van der
Veken, Ecuyer, ancien Capitaine, Seigneur

de Walemont. Daniel-P^rançois eut ;

Jean- François- Daniel- Joseph Cuypers,

Banneret, né le 24 Janvier 1700, Seigneur de

Ry menant, d'OpIlaile, de Muyfelwyck, de

Zutingen, «Sec, Sthalhoudcr ou Lieutenant

du Roi en fa Cour féodale du pays de Malines

le 2 Mai 17-19, & mort le 8 Juillet 1762. H
avoit obtenu de S. M. I. R. et A. le titre de

Comte de Cuypers, pour lui & fes trois fils,

par Lettres- Patentes données A Vienne le 3o

Juin 1762, avec faculté de porter limplement :

d'azur, à l'étoile àfix rais d'argent, au chef
d'or à 3 pals de gueules rangés vers le fé-
nejlre; au franc-quartier d'or à un trèjle

deftnople, la bannière à dextre au blaj'on

de Vécu. 11 avoitépoufé, i» le 1 1 Avril 1726,

Claire-Jeanne Gielis-Hujoel, née le 7 Juil-

let 1705, morte le 25 Juillet 1737; & 2° le 24
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Novembre lySy, Louife-Thèrèje van der

Meeren, Dame de Ter-Elft, dont il n'a point

eu d'enfans. Du premier lit font iflus:

1. Guillaume-Jean-Joseph-Guislain, Comte
de Cuypers, Banneret, Seigneur de Ry-
menant, de Muyfehvyck, de Zutingen,

&c.,

2. ANNE-MARTINE-JeANNE-GaiSLAlNE
;

3. François-Corneille-Guislain , Comte de

Cuypers, Banneret, Seigneur d'Opftalle;

4. Et Joseph- Ferdinand-Guislain, Comte de

Cuypers, Banneret, Seigneur d'Alfingen,

de S'hertoghen, &c., &c., marié à Bruxel-

les le 5 Octobre 1 708, à Marie-Henriettc-

Joféphine-Guislaine , ComtefTe de Gros-
berg-de-Bavière, Dame de Waeyefle, de

Plettenbroeck,&c.

Guillaume Cuypers, fécond fils de Daniel,

& de Cornélie van der Niemifenhuyfe , na-

quit à Roofendael le 8 Odobre i632. Au
retour de fes voyages, la ville de Malines, en

confidération de fes talens, lui conféra avec

difpenfe du Medionat, en 1686, la place de

l'on Confciller penfionnaire, qui étoit alors

vacante. C'eflluiqui publia l'édition du Trai-

té des Procédures réelles de fon frère. Il y fit

quelques légers changemens & diverfes addi-

tions pour éclaircir les endroits obfcurs : il

y ajouta encore un appendix. Cet ouvrage

fut imprimé à Malines in-4° en 1679. Il

mourut le 24 Mars 1702, & lailTa de Marie
Moermans, fille de Gérard, & de Cornélie-

Rofe, aliàs van Stryen :

Cornélie, morte fans alliance en Novembre
1738;

Marie-Anne, morte le 22 Septembre 1724,
veuve de Gérard-Norbert Eelkens, Cheva-
lier, Confeiller au Confeil Souverain de Bra-

bant, mort le 16 Juillet 1722;
Et Thérèse, Dame d'Alfingen & de S'herto-

ghen, morte fans alliance le 8 Juillet 1730,
âgée de prôs de 80 ans. Par fon teflament
elle fit plufieurs fondations.

Les armes : écarte lé, aux i & ^coupé, par-
ti d'or à lin trèfle de finople, & paie d'or

& de gueules de flx pièces, & d''a:{ur, à ré-
toile à 6 rais d'argent; & aux 2 «S 3 d'ar-

gent, à 3 fa/ces ondées d'a:^iir , funnon-
tées de 3 tnerlettes de fable ; Vécu/urmonté

d'un heaume grillé & liferé d'or, aux lam-
brequins & bourrelet d'or &d'a^iir : Cimier,
une tête & col de coq de fable crête, barbé
& allumé de gueules entre un vol à dextre
d'or & à fenejlre d'a:iur. Cri de Guerre : Je
JoutiendraiCuj'pers. C'eft ainfi que les por-

toit Henri Cuypers.

Sur cette famille on peutconfulterle Théâ-
tre de la Noblejfe de Brabant, Jn-4'' ; le Re-
cueil de la Nobleffe de Bourgogne, in-4°,

par le Roux; le Théâtre facré du Duché de

Brabant, in-fol; la Généalogie de la Mai-

fon de Coloma , in-fol; le Nobiliaire des

Pays-Bas, in-8"; \cs Mémoirespourfervir à
l'Hi/loire Littéraire des dix-fept Provinces

desPays-Bas, tom. VI, in-S"; le^Délicesdes

Pays-Bas, in-i2; la Lifle des titres de No-
blejfe, Chevalerie & autres marques d'hon-

neur, à Bruxellesen 1696, 1734, & i763jin-

fol.,&c.

CYMON foE), famille originaire de Ro-
gnes en Provence. Gaspard de Cymon, Sei-

gneur de Fontmarin, reçu Avocat-Général en

la Cour des Comptes le 24 Janvier i652,

époufa N... d'Ej-ffautier, dont :

Henri de Cymon, qui commença à exercer

un Office d'Avocat-Général au Parlement de

Provence le 3o Juin 1693. Il époufa unedes

filles deBalthafarMillot, Seigneur de Cour-

metes, & en eut ;

Balthasar DE Cymon, Seigneur de Beauval,

reçu Confeiller au même Parlement, le 20

Mai 1724, qui a époufc Aimare de Villeneu-

ve, fille de Jean-Hyacinthe , Confeiller au

Parlement, Baron d'Anfouis, & de Marie

-

Thérèje d'Efcalis de Bras, dont :

1. Louis -Théodore- Xavier de Cymon de

Beauval, Confeiller au Parlement d'Aix

en 1748 ;

2. Jacq.ues-Elzéar, Lieutenant de Vaiffeaux

au Département de Toulon
;

Et une fille.

Voy. VHifloire héroïque de la Nobleffe

de Provence, tom. I, p. 3oi.

Les armes : d'a'{ur, à trois chevrons d'ar-

gent, au chefde même, chargé de trois étoi-

les de gueules.

v^ Z^"^^



DICTIONNAIRE
DE

LA NOBLESSE.
AEMS, famille noble du
lirabantjdontétoit Pierre

DE Dae.ms, EcuyeTj Bourg-
meflre d'Anvers, qui ac-

luitlaScigncuricdc Dion-

e-Mont, en Brabant^ &
ailla:

SÉBASTIEN, qui fuit
;

Et Marik, maridc à François Giillu de Siila-

manca. Chevalier, Bourgmedre d'Anvers,

d'une famille noble originaire de CalliUe.

Sébastien de Daems, Seigneur de Dion-le-

Mont &de Noirmont, mourut fans alliance,

&inltitua pour héritiers lesenfansde Marie,

la fœur.

DAGI EU, en Guyenne : d'azur, à la croix

aléfée d'argent.

DAGOBERT ou DAGOUHERT, famille

noble & ancienne de Normandie, qui polTé-

doit des fiefs conlidérables dans les Eleclions

de Coutances & de Saint-Lô, & connue dès

le XIII" Ciide. Elle a contra^^é des alliances

avec les meilleures familles du pays, & en-

tr'autres avec les Chanteloiip, les le Maitre-

de-Savigny, les Cambernon, les Richier-de-

Cerijy , les Pot ier de Cotucj' ,\cs Mefnillurj'

,

&c. Le plus ancien de ce nom^ dont on ait

connoilTance, & dont la filiation e(l prouvée

fans interruption, efl

I. Guillaume Dagobert, I" du nom, E-

cuyer, marié, par contrat de l'an i4...(lerefte

de' la date ell illiliblel, ù Gillette de Mefnil-

liiry, d'une des meilleures familles du pays.

Elle vivoit encore en i5oi, fuivant Ion telia-

mcnt, & eut entr'autres enfans :
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II. Guillaume Dagobert, II' du nom, E-
cuyer, Seigneur de la Hairie,& en partie de

la Paroiffe de Saint-Aubin de Lofque, qui

époufa Guilleinctte Cottelle, fille de Mathu-
rin, dont il eut enir'autres enfans :

III. Jean Dagobert, Ecuyer, Seigneur de

la Hairie & de Saint-Aubin, marié à Cathe-

rine Miette, fille de Richard, & à''Anue de

Sentilly, & fœur de Michel Miette. Il en eut

entr'autres enfans :

IV. Pierre Dagobert, l<^i"du nom, Ecuyer,

Seigneur de la Hairie &de Saint-Aubin, qui

fut;, en i53o, élu Tuteur des enfans mineurs

de Michel Miette , en qualité de leur coufin

germain, dans lequel afle, au nombre des Dé-

libérants, font MM. du Mefnil-Amé, de Cam-
prondj de Rcgneville & Meslin. Il avoit é-

pouféA/a;-/erfeC/îrt«;e/o»p, d'une famille des

plus illuflres de la Province, dont la branche

aînée tomba en celle de Payfnel, par le ma-
riage à.''Agnès de Chanteloupa.vec Foulques

de Payfnel. Il eut entr'autres enfans :

V. Julien Dagobert, Ecuyer^ Seigneur de

la Hairie, de Ladigardiere, &c., qui époufa

Anne le Behot , fille unique & héritière de

noble homme Raoul le Behot, & de Marie
Miette, dont entr'autres enfans :

VI. Robert Dagobert, Ecuyer, Seigneur

de la Hairie, de Saint- Vaail en partie, de

Grouchy & autres lieux, marié à noble Ifa-

beau le Maître-de-Livet, fille de François,

Ecuyer, Seigneur de Livet, Seigneur & Pa-

tron de Savigny proche de Coutances, & de

Jeanne de Pierrepont, fille de Richard, & de

nohXcBarbe de Cambernon. Il en eut entr'-

autres enfans :

VII. Gédéon Dagobert, Ecuyer, Seigneur

de Saint- Vaaft, de la Hairie, de Grouchy &
autres lieux, qui époufa Guyonne Potier-de-

Courcy, fille de P/erre,Chevalierj Seigneur

& Patron de Courcy proche de Coutances, &
de Catherine Adam-de-la-Haulle , & fœur

deN... Potier -de -Courcy, femme de /«c-

ques de CailliereSjGouverneurdeCherbouTg.

Il en eut :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Michel, Docleur de Sorbonne, & Refleur
de rUniverfué;

3. Jacques, Ecuyer, Seigneur de la Comterie,
qui s'expatria pour caufe de Religion, en
Angleterre, où il devint Seigneur de Saint-

Pierre de Jerfey, & Gouverneur de toute

l'isle. Il avoit époufé N.... de Morlherre;

Plufieurs autres fils, qui moururent à l'armée;

Et des filles.

VIII. Pierre Dagobert, II' du nom, E-
cuyer, Seigneur de Bois-Fontaine, &c., après

avoir vieilli au fervice, époufa i» fans en-

fans, Jeanne Bafan, tante de M. de Chiffre-

ra//; & 2° Jeanne-Jacqueline de Gourmont,
fille héritière de Richard de Gourmont, E-

cuyer. Seigneur des Marets, & de Marie
Toujlain, dont entr'autres enfans font ifl'us :

i. Gabriel, qui fuit
;

2. Et Pierre, rapporté après fon frère.

I

X

. Gabriel Dagobert, Ecuyer, Seigneurde

la Bretonnière, après avoir lerviiS à i6 ans dans

le Régiment de Dragons du Colonel-Général,

époui'aJeanne-Eli/abethCampaJn, dont :

i . Luc-SiMON-AuGUSTE , Chevalier , né en

1736 ou 1738, Capitaine au Régiment de

Tournaifis, fans alliance en 1770 ;

2. Gabriel-Charles, appelé M. de Grouchy,
Lieutenant au Régiment de Tournaifis

,

aufTi fans alliance en 1770;
3. Jean-Gilles, Ecuyer, Garde-du-Corps du

Roi, Compagnie de Noailles, également
fans alliance en 1770;

Et plufieurs filles, mortes jeunes.

I

X

. Pierre Dagobert , 1 1 1" d u nom, Ecuyer,

Seigneur de Grouchy, fécond fils de Pierre,

1 1°du nom, & de Jeanne-Jacqueline de Cour-

mont, fut Capitaine d'Infanterie à la Hogue,

& époufa Marie Danjain, dont :

1. Charles-Hyacinthe, Lieutenant d'Inva-

lides, fans alliance en 1770;
2. Maximilien, qui fert dans la Gendarmerie;

3. N..., qui fert dans les Dragons;

4. Et N..., qui fert auffi dans les Troupes du

Roi.

Les armes : d'azur, au chevron d'argent,

accompagné en chefde 2 loupspaffans d'or,

& en pointe d'un lion d'argent. Supports :

deux griffons. Cimier : un griffon de même,

iffant d'un cafque,Jommé d'une couronne de

Marquis. (Mémoire envoyé.)

* DAGON VILLE, dans le Duché de Bar,

diocèfe de Toul, Terre & Seigneurie unieaux

villages de Coufance-aux-Bois, Triconville

& Salmagne, pour ne faire déformais qu'un

même Fief, & érigée en Baronnie en faveur

d'ANTOiNE Paris, Comte de Sampigny, par

Lettres du 2 Mars ijSo, enregiftrées en la

Chambre des Comptes de Bar le 5 Mai fui-

vant. Cette Baronnie appartient aujourd'hui,

auffi bien que le Comté de Sampigny, au Mar-
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quis de Bninqy, fils de feu Jean Paris de

Montmartel, Marquis de Brunoy, & de Ma-
rie-Armande de Béthime.

•DAGSBOURG. C'eftun Cowfeen Alface.

Hugues d'Ergau, fils d'EvRARD, Comte d'Er-

gaUj iMtQ.oxnx.tàsDagsboiirg, d'Egisheim&
de Moha, & vivoit en 948 & 970. Gertrude
Dagsbourg, héritière du Comté de Ion nom^
en Mars 1224, mourut lansenfans. Elle avoir

époule 1° Thibaut I", Duc de Lorraine: 2°

Thibaut V, Comte de Champagne ; & 3°

Thien-y, Comte de Linange. Etant morte^

le Comté fut difputé par Henri, Duc de Bra-

bant, & par Hermann, Margrave de Bade;
mais il fut adjugé à celui-ci, & ils cédèrent

chacun leurs droits àiîer^o/rfjévêque de Stras-

bourg. Le Comte de Linange, itère de Thier-

ry, qui avoit époufé Gertrude de Dagsbourg,

revendiqua aulFi les biens de cette dernière,

qu'il prétendoit qu'elle avoit lailVés à fon ma-
ri; & fa poftérité a pris le furnom de Dags-
bourg.

DAILLEBOUST. C'eft une famille quife

trouve établie depuis plus de 1 00 ans dans la

Nouvelle-France. Elle remonte à

Pierre Dailleboust, Médecin ordinaire du
Roi François I", mort le 21 Août 1 53 I. Ileut

de fa femme, dont on ignore le nom :

1. Charles, Abbé de Septfons, nomméàTE-
vcché d'Autun en 1572, dont il prit poflef-

fion en 1374. Il en ell parlé dans le Gallia
Chrijîiana ;

2. Et Jean, qui fuit.

Jean Dailleboust fut premier Médecin du
Roi Henri IV, & eut de fa femme dont lenom
eft ignoré :

Henri Dailleboust, Ecuycr, Seigneur de

Sinvoi(i,qui fut maintenu dans fa noblelfc par

M. de Machault, Intendant de la Généralité

d'Orléans, en 1667.

Antoine Dailleboust, Confeiller au Con-
feildeM. le Prince de Condé, que nous croyons

fon fils, eut pour eiifans :

Louis, Chevalier, Seigneur Je Coulongc, Gou-
verneur & Lieutenant-Général de la Nou-
velle-France en 1648, mort à Montréal fans

cnfans de Barbe de Boulongne
;

Et Nicolas, qui fuit.

Nicolas Dailleboust, Ecu}er, Seigneur de

Coulonge,époura Dorothéedc Montès-d'Ar-
gcntenay, tille de Jean , Ecuyer , & de Su-
J'annc Ilotman. Il en eut :

Tome VI.

Charles Dailleboust, Ecuyer, Seigneur de
Muffeaux, d'abord Garde-du-Corps du Roi,

qui s'établitenfuiteauCanada,où,à l'exemple

de fon oncle, il rendit de grands fervices. Il

époufa, par contrat pafle à Québec le 3 Sep-

tembre i652, Catherine le Gardeur, fille de

Pierre, Ecuyer, Seigneur de Repentigny, &
de Marie de Fabry, dont ;

1. Pierre, qui fuit.

2. Louis
;

3. Paul
;

4. Et Jean-Baptiste.

Pierre Dailleboust, Ecuyer, Sieur d'Ar-

genteuil, mort Capitaine d'Infanterie au Ca-
nada, avoit époufé à l'âge de 27 ans, par con-

trat paffé devant François Genaple, Notaire

Royal en la Prévôté de Québec, le 2 Novembre
1687, Marie- Louife Denis, fille de Pierre

Denis, Ecuyer, Sieur de la Ronde, & de Ma-
rie-Catherine le NeuJ. Ses frères lignèrent à

fon contrat de mariage. Il lailTa :

1. Charles-Joseph, qui fuit;

2. Louis, Ecuyer, Sieur d'Argenteuil;

3. Pierre-Hector, Ecuyer, Sieur de Ville-

mey ;

4. Jean, Ecuyer, àïx le Chevalier Dailleboujl,

Lieutenant d'une Compagnie d'Infanterie

aux Isles de l'Amérique
;

5. Paul-Alexandre, Cadet dans les Troupes
de l'Amérique

;

6. Claude-Daniel, Ecuyer, Sieur de la Vil-

lon;

7. Et Philippe, Ecuyer, Sieur de Cery. Ils

ont tous été maintenus dans leur nobleffe

avec leur mère, par le Roi étant en fon

Confeil, de l'avis de M. le Duc d'Orléans,

Régent du Royaume, le 11 Juin 1720; &
Alexandre -Antoine Dailleboust, leur

coufin, Ecuyer, Sieur de Saint-Michel, l'a-

voit été le 4 Juin 1717. Nous ne connoilTons

de marié de ces 7 garçons, que Charles-Jo-

seph.

Charles-Joseph Dailleboust, Ecuyer, d'a-

bord Enfeigne d'une Compagnie d'Infanterie

entretenue au Canada, puis Lieutenant de

Roi de l'Isle Royale, a époufé, en 1729, N...

Bertrand , \cu\c de Meflire Roujjeau, E-

cuyer. Sieur de Villejouin, Chevalier de

Saint-Louis, & ancien Capitaine des trou-

pes du Canada , dont entr'autres enfans :

1. Charles-Michel, qui fuit;

2. Et Marie-Charlotte Dailleboust, ma-
riée, en 1749, à Jean-BaptiJIe- Philippe

d'EjUmaiifille, Ecuyer, Seigneur de licau-

Rr
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mouchel, Chevalier de Saint-Louis, &c.
Voyez ESTIMAUVILLE.

Charles - Michel Dailleboust , Ecuyer
,

né le 18 Ovilobre ij'ii , a fervi, d'abord en

qualité de Cadet à l'Aiguillette, dans les

troupes de l'Isle-Royale, jufqu'à 17 ans, en-

fuite Enfeigne de Vaiffeau, & Lieutenant en

1765. Il a péri en 1765, fur la Frégate du
Roij la Bayonnoife, commandée par le Che-
valier de DampierrCj fur la côte de Saint-Do-
mingue. Il avoit époufé, en 1761, Francoije
Gariiier, fille de ^V... Garnier, Lieutenant

de Vailfeau, dont :

1. Philippe-Charles, Ecuyer, né en 1763 ;

2. Et une fille, née en 1761.

Les armes : de gueules, au chevron d^or

accompagné de 3 étoiles de même, 2^1.

DAILLON, Mail'on originaire du Poitou,

& l'une des plus anciennes de la Province.

Elle eft célèbre en France fous le nom du Lu-

de. Terre en Anjou, qu'elle a polTédé depuis

plus de 3oo ans; & depuis plus de 10 Règnes
entiers, elle a mérité les meilleurs emplois de

la guerre, & les premières Chargesdela Cour,

avec l'eftime & la bienveillance de nos Rois.

Le premier dont on ait connoilTance efl

Renk, Seigneur de Daillon & de la Jou-
marière en Poitou. Nous ignorons dans quel

fiècle il vivoit, mais il eut :

Jean, Jacques & Philippe, & c'eft d'un de

ces trois fils que defccnd

I. Jean Daillon, qui vivoit en 1420. Il fut

Capitaine d'une Compagnie de 100 hommes
d'armes fous le Roi Charles V, & époufa i"

N... du GuefcHn, fille de/?o&erf,Seigneurde

Broon, &de Jeanne de Malefmains, &fœur
du Connétable du Guefclin,dont il n'eut point

d'enfans; & 2" Philippe de la Jtimeliere, de

\ahldi{onde Montefpedon, de laquelle il eut :

II. Gilles de Daillon, Seigneur du Lude
en Anjou, qui étoit en grande confidération

fous Charles Vil. Il mourut en 144? des

bleffures qu'il reçut en repoulïant les Anglois
devant Dieppe. Il avoit époufé Marguerite
de Montberon, dont :

III. Jean de Daillon, Il^du nom(c'eflpar
lui que commence cette Généalogie dans le

P. Anfelme, HiJL des Grands Officiers de
la Couronne, tom. VIII, pag. 189), qui ajou-

ta aux vertus de fon père & de fon aïeul la

lagede avec laquelle il pacifia plufieurs Pro-
vinces. C'eft lui qui eut tant de part aux bon-

nes grâces du Roi Louis XI. Il falloit bien,

dit Brantôme, qu'il fût quelque chofe de
poids, car ce RoiJe connoijfoit en gens de
bien. Il fut nourri auprès de ce Monarque,
dont il fut Chambellan, & qui le fit Capi-
taine de fa porte , enfuite Capitaine de 100
hommes d'armes. Gouverneur d'Alençon, du
Perche & du Dauphiné en 1473, de la Ville

d'Arras & Comté d'Artois en 1477, & Lieu-
tenant -Général de fes Armées en Picardie,

auparavant dans le Rouffillon,où il prit Per-

pignan en 1473. Après la mort de fit pre-

mière femme, il trouva moyen de fe rendre

maître de la Terre & Seigneurie du Lude en

Anjou,& il acquit à cet effet pardi verfes tranf-

ai.'tions, les droits de ceux à qui elle apparte-

noit. Il mourut de dillénterie'en 1480, en
Dauphiné. Il avoit époufé, i" par contrat du
8 Juin 1443, Renée, Dame de Fontaines, qui

mourut au mois de Juin 1457. Elle étoit fille

mineure & aînée de René, Seigneur de Fon-
taines, & de Jeanne de Vendôme ,• & 2° le 18

Août 1^5 g, Marie de Laval, moite en 1488,

fille de Guj^, Seigneur de Loué, Gouverneur
& Sénéchal d'Anjou, & de Charlotte de

Sainte-Maure. Du premier lit vint :

1. Renée, Dame de Fontaines, mariée 1° à

Alain , Seigneur de la Motte-Evé , avec le-

quel elle vivoit en 1492 ; & 2» ù Antoine de

Loubcs, Seigneur de Jenardoil, Pannetier

du Roi.

Et du fécond lit :

2. Jacques, qui fuit;

3. François, Seigneur de la Crotte, Capitaine

de 5o Lances, qui fe fignala aux batailles de
Saint-Aubin du Cormier, de Fornoue & de
Ravcnne, où il perdit la vie en i5i2. Bran-

tôme dit de lui, que ce Seigneur étant blel-

fé a cette dernière bataille, on voulut qu'il

fe retirât, mais qu'il répondit fièrement:

rien, rien, je veux faire ici mon cimetière,
€ mon cheval me fervira de tombe, &c.

;

4. Louise, mariée à André de Vivonne, Sei-

gneur de la Chàteigneraye, Sénéchal d'An-

jou & Gouverneur de François de France,
Dauphin de Viennois , Duc de Bretagne.

E.'le eft célébrée dans les Mémoires de Bran-

tôme, fon petit-fils;

5. Jeanne, mariée à Jacques de Miolans, du-

quel elle étoit veuve en 1499;
6. Et Françoise, mariée 1" à Jacques, Vi-

comte de Rohan; & 2° àJoachiin de Goyon,
Seigneur de Matignon, & Lieutenant de

Roi en Normandie.

IV. Jacques de Daillon , Seigneur & Ba-
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ron du Lude & de Sautiay, dont Brantôme a

écrit la vie dans les Hommes Illujlres Fran-
çois, & après lui, le Laboureur, dans les Mé-
moires de Cajîelnaii, fut Confeiller& Cham-
bellan des Rois Louis XII & François I",

Sénéchal d'Anjou par provifions du i«i" Fé-
vrier i5ii, & Gouverneur de la Rochelle &
de Fontarabic. Il défendit avec beaucoup de

gloire cette dernière villejaffiégée par les E(-

pagnols en i522j durant 10 ou 12 mois, &
mourut dans fa maifon d'Illiers en i522. Il

avoit époufé
j
par contrat du S Mai 149 1,

Jeanne, Dame d'Illiers, fille aînée & héri-

tière de Jean, Seigneur d'Illiers, & de Mar-
guerite de Chour/es, dont :

i. Jean, qui fuit ;

2. Antoinette, troifième femme de Nicolas,

dit Guy, XVI" du nom. Comte de Laval,

fils de Jean, Seigneur de Roche-Bernard,
& de Jeanne du Perrier , Dame de Quin-
tin;

3. Et Anne, mariée, avant i 528, à io»i5. Sei-

gneur d'EJliJfac, auquel, en confidération

de ce mariage, le Seigneur du Lude donna
fon Gouvernement de la Rochelle.

V. Jean de Daillon, III» du nom, premier
Comte du Lude, Baron d'Illiers & de Brian-

çon, Sénéchal d'Anjou après fon père, le 3i

Janvier iSSq, Chevalier de l'Ordre du Roi,

Capitaine de 5o hommes d'armes, Gouver-
neur de Poitou, de la Rochelle & du Pays
d'Aunis, Lieutenant-Général pour le Roi en
Guyenne, accompagna le Maréchal de la Marck
en Picardie en i536, pour faire lever le fiège

de Péronne au Comte de Naffau, & alla avec

le Maréchal de Montejcan au-devant de l'Km-
pereur Charles -Qiint , lorfqu'il paffa en
France, & fut envoyé en Guyenne en 1542,
pour appaifer les troubles qui s'y étoient éle-

vés. Au moisdc Mai 1544, il obtint rérei5lian

de fa Terre du Lude en Comté, fut envoyé
en 1547 à la Rochelle & en Poitou avec un
ample pouvoir, & mourut ;\ Bordeaux le 29
Août 1557. Il fut accordé, i''cn i5 iy,i\Loui/e

de Vendôme, tille de Jacques de Vendôme,
Vidamede Chartres, & de Louijé Malet-de-
Graville ;&. 2" le i3 Mars i5i8, à Louifede
Montmorency, lillcdc y^ij/j, Seigneur d'Ef-

couen,& de Jeanne de Boulogne-Montf^af-

con. Ces deux accords n'eurent point leur

effet, & il époufa, le 3o Avril i528, Anne de
Balarnay , tille de François , Seigneur du
Bouchage, & de Franqoife de Maillé, dont :

1. Guy, qui fuit;

2. René, nommé à l'Evêché de Luçon
,
qu'il

quitta pour l'Abbaye des Châteliers. Il fut

fait Commandeur de l'Ordre du St.-Efprit
le 3i Décembre 1579, & enfuite nommé
à l'Evêché de Bayeux. Il fe jeta avec fes

frères dans la ville de Poitiers en 1 569, pour
la défendre contre les Huguenots qui 1 a-
voient affiégée, & il mourut en 1600;

3. François, Seigneur de Briançon
, qualifié

Guidon de la Compagnie de M. le Prince
de Navarre dans une quittance de 100 li-

vres, tué au fiège de Poitiers le 16 Août
1569;

4. Autre François, Seigneur de Sautray, Che-
valier de l'Ordre du Roi, mort fans enfans
de Jacqueline de Montigny, Damede Mont-
fort-le-Rotrou, veuve de Paul Chabot, Sei-
gneur de Clervaux, & fille de Jacques de
Montigny, Seigneur de Frêne & du Plelfis-

Godehaut, & de Léonore de Ferrières ;

5. Françoise, mariée, par contrat du 2 Mai
i558, à Jacques Goyon, Sire de Matignon,
Comte de Thorigny, Maréchal de France,
né en 1 53

1 , mort le 27 Juillet i 597 ;

6. Anne, élue Tutrice de fes enfans le 9 Fé-
vrier i585, morte au château du Bois delà
Roche le i<"" Novembre 161S, & enterrée
en l'Eglife des Carmes de Ploermel. Elle

avoit époufé Philippe de Volvire, Marquis
de Ruff"ec, Chevalier des Ordres du Roi &
Gouverneur d'Angoulème;

7. Et autre Françoise, morte fans enf;ms de
Jean de Chour/es, Seigneur de Malicorne,
Gouverneur du Poitou, Chevalier des Or-
dres, fils de Féli.v de Chour/es, & de Ma-
deleine Bai/.

On trouve N... de Daiu.on, Seigneur de
Brigny, Maréchal-des - Logis de la Compa-
gnie de 5o Lances du Comte du Lude.

VI. Guy deDaillon, Comte du Lude, &c.,
Chevalier des Ordrcsdu Roi, Gouverneur de
Poitou &. Sénéchal d'Anjou après fon père,

fut élevé Enfant d'honneur du Roi Hi-nhi IL
Il donna des preuves de fa valeur i\ la dc-
fenfedc la ville de Metz, ;1 la bataille de Ren-
ty, où il porta la Cornette-Blanche, aux pri-

fcs de Calais, de Gui nés, de Marans,deBroua-
gc & au liège de Poitiers

,
qu'il Ibutint cou-

rageufemcnt avec fes trois frères contre les

Huguenots depuis le 22 Juillet i56() julqu'au

7 Septembre fuivant. Il fut l'un des Licute-

nans du Duc d'.Anjou au liège do la Rochelle

en 1572, & lervit en la même qualité l'an

i57(i, fous le Duc île Mayenne , ù la prifc de
Brouage, dont il rcfula le Gouvernement en

K r ij
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i58o. Il fut fait Chevalier des Ordres du Roi

le 3i Décembre i58i, & fa Compagnie d'Or-

donnance fut augmentée de 5o hommes d'ar-

mes. Il mourut à Briançon le 1 1 Juillet i585,

d'où fon corps fut apporté & enterré le 26

Juin i58b enl'Eglifedu Lude. Il avoit épou-

fé, par contrat du 1 1 Mars i558, Jacqueline

Motier, Dame de la Fayette & de Pontgi-

bault, fille de Louis, Seigneur de la Fayette,

& A''Anne de Vienne-Lijîenois, dont :

1. François, qui fuit ;

2. Amne, mariée à Jean de Beuil, Comte de

Sancerre, Chevalier des Ordres du Roi,

Grand-Echanfon de France;

3. Diane, mariée, le 16 Mai iSgo, ù Jean de

Levis, Comte de Charlus, fils de Claude,

Baron de Charlus, & de Jeanne de Mau-
mont;

4. Antoinette, mariée à Philibert de la Gui-
che, Seigneur de Chaumont & de la Palif-

fe, Grand- Maître de l'Artillerie de France,

mort en 1607;

3. Et Hélène, féconde femme, le 2 Octobre

1602, de François de Chabaniies ,\\l^ du
nom, Comte de Saignes.

VU. François de Daillon, Comtedu Lude,
Marquis d'Illiers, Seigneur de Pontgihault

&de Briançon, né le 22 Février iSjo, Séné-

chal d'Anjou en 1 585, Lieutenant - Général

de la Province d'Auvergne, Confeiller au Con-
feil d'Etat, Gouverneur de Gaston de France,

Duc d'Orléans, premier Gentilhomme de fa

Chambre, Surintendant général de fa Mai-
fon, &. Lieutenant de fa Compagnie de 200
hommes d'armes, fuivant un titre de 1618,
continua de fervir avec diftinclion, en plu-

lieurs rencontres, les Rois Henri III, Henri
IV & Lours XIII, & mourut le 27 Septem-
bre 16 19. \\a.\o\xépo\iié Françoife de Schom-
bcrg, fille de Gafpard, Comte de Nanteuil,

& de Jeanne Châteigner-la-Roche-Pofai.
Leurs enfans furent :

1. TiMOLÉON, qui fuit
;

2. Roger, Comte de Pontgihault, né le i3

Odobre 1601, tué en duel à Paris par le

Comte de Chalais en 1626, fans avoir été

marié
;

3. Gaspard, né au mois de Juillet i6o3, Ab-
bé des Châteliers, Evêque d'Agen

,
puis

d'Alby en 1634, fait Commandeur de l'Or-

dre du Saint-Efprit le 3i Décembre 1661,

& mort à Alby le 24 Juillet 1676;
4. Et Erasme, Comte de Briançon, né le 18

Novembre i6o5, mort fur la'fin de Juillet

j637, fans enfans. Il avoit époufé, le 17

Septembre i635, Anne Huraiili, fille de

Henri, Comte de Cheverny, & de Fran-
çoife Chabot.

VIII. TiMOLÉON DE Daillon, Comtc du
Lude, Marquis d'Illiers, &c., né le 29 Ofto-

bre 1600, après avoir étélong-tems à laCour,

fe retira en fa maifon du Lude, oli il mourut.

Il avoit époufé, le 16 Avril 1622, Marie Fej^-

deau, morte en 1 663, fille unique d'Antoine,

Seigneur de Bois-le-Vicomte, Tréforier de

l'Epargne, & de Louife Payot, dont:

1. Henri, qui fuit;

2. Françoise, première femme de Louis de

Bretagne, Marquis d'Avaugour, Comte de
Vertus, mort le 2 Oclobre 1669, fils de C/j«rfe,

Comte de Vertus, & de Catherine Fouquel:
3. Et Charlotte-Marie, morte d'une cou-

che avant terme le i 5 Décembre 1657, âgée
de 21 ans, qui avoit époufé le 17 Septem-
bre iGi3 , Gajlon-Jean-Baptijle , Duc de
Roquelaure, Chevalier des Ordres du Roi,

mort la nuit du 10 au 11 Mars i683.

IX. Henri de Daillon, Comte
,
puis Duc

du Lude, Marquis d'Illiers & de Bouille, Ba-

ron de Briançon, Seigneur de Pontgihault,

Chevalier des Ordres du Roi en 1661, pre-

mier Gentilhomme de fa Chambre, Gouver-
neur des Châteaux de Saint - Germain - en-

Laye & de Veifailles, fut pourvu de la Char-

ge de Grand-Maître de l'Artillerie de France

fur la démiflion du DucMazarin, & en prêta

ferment entre les mains du Roi au mois de

Juillet 1669. Il s'étoit diflingué à la prife des

villes de Tournay, de Douai & de Lille en

1667, fuivitle Roi à la campagne de Hollande

en 1672,& fe trouva les années fui vantes aux
fièges de Maeftricht, de Befançon, de Dôle &
de Limbourg. Il fut créé Duc & Pair de

France par Lettres du 3i Juillet i675,fervit

depuis en qualité de Lieutenant-Général des

Armées du Roi à la rédudion de Cambray
en 1677, de Gand en 1678, & mourut à Pa-
ris en l'Hôtel de l'Arfenal la nuit du 29 au

3o Août i685, fans lailfer de poflérité. Il

avoit époufé i" Renée-Eléonore de Bouille,

Comtefl'e de Créance, morte le 22 Janvier

1681, âgée de 4g ans, fille unique & héri-

tière de René, Marquis de Bouille au Maine,

& de Jacqueline de la Guiche; &. 2" le 6 Fé-

vrier 1681, Marguerite-Lo::iJ'e-Siifannc de

Béthune, nommée Dame d'honneur de Ma-
dame la Dauphine, alors Ducheffe de Bour-

gogne, en 1697, morte le 25 Janvier 1726,
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mariée, 10 le 23 Janvier i658, à Armand de
Gramont, Comte de Guiche, mort le 29 No-
vembre 1673. Elieétoit fille de Maximilien-
François de Béthime, Duc de Siilly^ & de
Charlotte Segttier.

Les armes : d'a:{tir, à la croix engrêle'e

d'argent.

DAINE. Nicolas Daine, Infpedeur de la

Marine & du Commerce à Dunkerque, né à

Mezières en 1625^ mourut en 16 Il avoit

époufé A^... Thomas, dont:

1. Marius-Basile, qui fuit;

2. Madeleine, qui mourut en lySS, âgée de
81 ans. Elle avoit époufé Etienne du Vi-
vier, Commandant pour le Roi à Hague-
nau, Chevalier de Saint-Louis

;

3. Jacques, rapporté après la poftérité de fon
aîné

;

4. Et MARGUERnE,manée à Jacques Daudet,
Ingénieur à Strasbourg.

M Anius- Basile Daine^ né en 1660, fut [

CommilTaire Ordonnateur à l'armée de F"lan-

dre, en 1704, jufqu'à la paix, chargé de com-
miflions & de négociations relatives au traité

d'Utrecht auprès de la Reine Anne d'Angle-
terre, Infpeaeur Général de l'habillement,
drapcau.\ & étendards des troupes du Roi,

& mourut en 1735. Il avoit époufé j^/tjrfe/<7/«e

de Montignjr, morte en 171 5, dont :

Nicolas Daine, Seigneur de Grandval fous
Sucy, né le 20 Mars 1704, reçu en 1728,
avec fa qualité d'Ecuyer, en la charge de
Confeiller-Secrétaire du Roi, maifon, cou-
ronne de France & de fes Finances, qui
mourut le 25 Août 1755 à fon château de
Sucy. Il avoit époufé Siifanne de Werler-
bourg, née à Spire le i3 Avril 1706, lille de
N... de Werterbourg, mort jeune au fervicc

de l'Empereur, & de A'... de Holbach, fœur
de François-Adam de Holbach, Baron de
l'Empire & de Hécze-Léende au Brabant,
Seigneur de Walperg & autres lieux, mort
en 1753 ù Paris. Ils eurent :

1. Geneviève- Basile, née !i Paris en 1720,
morte le 25 Août 1754, mariée, en lySi,;"!

Paul Thiry d'Holbach
, Baron de ilceze,

fon coufin i(fu de germain, dont un iils;

2. Makius-Jkan-Baptiste-Nicolas, né le 27
Décembre 1730, pourvu en Août 1750 de
la charge de Confciller-Procurcur du Roi
au bureau, Chambrcdes Financcs& Yoicrie
delà Généralité de Paris, élu allocié externe
de l'Académie Royaledes Sciences^ Belles-

Lettres de Pruflé en Juillet i754,ConfeiIlcr
du Roi en fon Grand-Confeil par Lettres
deprovifion du 3o Janvier 1757, Confeiller
du Roi en tous fes Confeils, Maître des Re-
quêtes ordinaire de fon Hôtel le 4 Oélobre
1757, & l'un des Commifl'aires au Sceau
tenu par Sa Majefté pendant le quartier
d'Odobre 1758

;

3. Anne-Perrette, née en 1732, mariée, en
Février 1758, à André-Julien Radier, pre-
mier Commis des Finances, puis Commif-
faire ordinaire & premier Commis de la
Marine

;

4. Et Charlotte-Susanne, née en 1733, ma-
riée

, en Novembre lySG, à Paul Thiry,
d'Holbach, Baron de Héeze, dont un iils

& une fille.

Jacques Daine, fécond fils de Nicolas, après
avoir fervi dans fa jeuneffe, fut en 1726,
Contrôleur-Général de la manufadure des
armes à Charleville, &. mourut en 1743, âgé
de 90 ans. Il avoit époufé N... le Pelletier
fille de A''... le Pe//cr/er, Secrétaire des Com-
mandemens, & Prélident du Confeil du Duc
de Mantoue, Souverain de Charleville. Ils

eurent :

I. François, Confeiller honoraire au Confeil
Souverain, Lieutenant-Général civil, cri-
minel & de police, Direéleur-Générai du
Domaine du Roi au Canada, qui époufa 1"

A'... Paget ; 2» A'.... Pacaud ; & 3° N
Contrecœur, dont :

Deux filles.

2. Jacques, ancien Oflicier, marié 20 à A''... de
Bertaucourt. Il eut d'un premier lit:

Un fils.

Et du fécond lit :

Plufieurs enfans.

3. Et Reine, mariée à Jacques Ma/chais,
mort en 1752, dont Anloine, Commiliaire
de la Marine au département de Bref!, (Si

une iille.

DALI':NONCOURT,Mailon de Picardie:

d'argent, à trois écuffons de gueules.

' DALHEIM, ancienne Baronnie dans la

Lorraine .\llemande, qui a donné fon nom ;\

une ancienne noblellé, qui ne fubflfie plus.

Elle a palfé par alliance dans la fcmiilled'//a-

raucourt, &. enfuite dans celle de Thiard.
Voyez MARAUCOURT& THIARD.

DALLIBERT, en Normandie, Eletlion

d'Avranches : d'a:{ur, à trois tcics de loup

d^or, 2 & I .
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DALLIDAN, Sieur de Launoy,de la Cha-

pelle & de Saint-Michel en Normandie^Elec-

tion de Carentan, qui porte ; de gueules, à

l'aigle d'argent, membrée & becquée d'or.

DALLIEZ, Maifon du Dauphiné, qui

porte : écartelé, aux 1 £ 4. de gueules, au

lévrier courant d'argent, accolé d'or; aux
2 & 3 d'argent, à la barre d'azur, chargée

de trois étoiles d'or.

DALON, famille de Robe dont étoit

N... EKlon, Avocat-Général du Parlement

de Bordeaux, qui fut premier Préfident du

Parlement de Navarre le i5 Mai i685;

Et Romain Dalon, Avocat-Général du Par-

lement de Bordeaux en 1682, premier Pré-

fident du Parlement de Navarre le 10 Sep-

tembre i70i,& de celui de Bordeaux en 1703.

DAMAS, ou DALMAS. La généalogie de

cette ancienne Maifon du Forez a été dreffée

par Guichenon , & extraite de fon hiftoire

manufcrite de la Souveraineté de Dombes. Im-

hotîen parle dans les Généalogies de France,

&.on en trouve la généalogie dans le P. An-

felme, Hijioirc des Grands Officiers de la

Couronne, X.om.\\U, pag. 317& fuiv. C'eft

celle que nous allons fuivre.

L Elziran Damas, ou de Damas, Chevalier,

Seigneur de Coufan en Forez , efl nommé
comme préfent dans une donation qu'Almo-

dis, Comtefle de Rodez & de Nîmes, fit à

l'Eglife de Cluny & à l'Abbaye de Saint-

Gilles en Languedoc, le 2 5 Décembre io63.

11 eut de fa femme, dont le nom eft inconnu :

II. Bertrand Damas, Seigneur de Coufan,

Chevalier, lequel afiiffa comme témoin en

1094, avec Guillaume & Bernard de Saint-

Prieft & Bernard de Sercy, Chevalier, à la

donation que Warin & Hilduin, Seigneur de

Montpenlier en Auvergne, firent de quelque

peu de leurs biens en Auvergne à l'Eglife de

Cluny, du confentement de Guy, Seigneurde

Thiern. Bertrand Damas eut pour fils :

1. Robert, quifuit
;

2. Et Hugues, Cclerierde TAbbaye de Cluny,

mentionné dans une Charte de Robert Da-
mas, fon neveu.

III. Robert Damas, Chevalier, fit le voyage

de la Terre - Sainte, & avant Ion départ il

donna au Monaflère de Cluny pour le falut

de fon àme, en préfence de fa femme, d'An-

felme deSemur, Chevalier, & autres perfon-

nes qualifiées en i loG, fon mas de Colonges

& fes dépendances; & en cas que cela fut con-
teflé, il donna fon mas de Pommiers & fon

moulin de VandenelTe. Il vivoit encore en

ii3o, fuivant les titres de l'Abbaye de Cluny,

& eut de Lobita :

1. Hugues, qui fuit
;

2. Robert, Chevalier, qui donna à l'Abbaye

de Cluny, du confentement de Hugues, fon

frère, & de l'approbation de Hugues, fon

oncle, Célerier de cette Abbaye, tout le

franc-aleu qu'il avoit à Cadroles depuis la

montagne dite de Colomborct, &.(\e Sainl-

Myre . jufqu'à Viriac, & le Cimetière de

l'Eglife de Vandenefle, l'an 1 178. On croit

qu'il affifta, en i 189, à la confirmation que
fit Guillaume, Comte de Châlons, allant à

la Terre-Sainte, de la fondation de l'Ab-

baye de la P"erté-fur-Grofne
;

3. Et AuxiLiANDE, mariée, le 11 des Calendes
d'Oiflobre 1 1 13, à Agne, Seigneur d'Olier-

gues.

IV. HuGUKS Damas, ou Dai.mas, I"du nom.
Chevalier, Seigneurde Coufan, donna quel-

ques héritages à l'Abbaye de Cluny, qu'il con-

firma depuis avec fes enfans en 1180; eut

différend avec Agne d'Oliergues, Seigneur

de Maimont, & traita des prétentions qu'il

avoit fur cette Terre, en 1 185. Il eut de N...

de Châlons, fille unique de Robert de Châ-
lons, Seigneur de Marcilly :

1. Hugues, qui fuit ;

2. Albert, lequel fut caution du traité que

fon père fit avec le Seigneurde Maimont,

& mourut fans poftéritc
;

3. Renaud, vivant en 1212 & 1226;

4. Et Jeanne, mariée à Jean, Seigneur de

Blaijy, fils de Gantier, Seigneur de Blai-

fy. Chevalier.

V. Hugues Damas, IIi= du nom, Seigneur

de Coufan, Vicomte de Châlons, Seigneurde

Marcilly, Chevalier, qualifié premier Baron

de Forez dans un hommage qu'il reçut en

1208, d'Aganon ou Agne, Seigneur d'Olier-

gues en Auvergne, traita avec Renaud, ion

frère, en 122G, fous le fceau de Béatrix,

Comtellé de Châlons. Les Mémoires de Gui-

chenon portent qu'il é^ouià Jeanne de Bour-

gogne, Dame de Marcilly, dont :

1. Renaud, qui fuit;

2. Robert, Chevalier;

3. Et Dalmace, nommée dans la tranfadion

faite par fon père avec fon oncle en 1226.

VI. Renaud Damas, Seigneur de Coufan,

Vicomte de Châlons, Seigneur de Marcilly,
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lit hommage à Guy, Comte de Nevers, l'an

1233. Il eut pour enfans :

1

.

Guy, qui fuit;

2. Robert, lequel fut caution envers l'Abbé

de Cluny de la tranfailion qu'il pafla fur

les diiTérends qu'il avoit avec Guillaume,

Seigneur de Digoine en 1243
;

3. Henri, Bailli de Màcon en 1255
;

4. Et Jean, Chanoine de Màcon, élu Evéque en

1262, mort le 16 Décembre 1264, & qu'on

croit frère des précédens.

VII. Guy Damas, I"' du nom. Chevalier,

Seigneur de Coufan, Vicomte de Chàlons,

Seigneur de Marcilly & de Monefley, donna
des tranchii'es aux habitans de Monefley par

Lettres du mois de Décembre 1247, & étoit

mort en 1269. II avoit époul'é Daiipliine de
Lavieit, Dame de Saint -Bonnet & de Mire-

bel en Forez, &c.,quine vivoit plus en 1 288.

Elle s'étoit remariée i°à Guy, Sire de Baugé,
Seigneur de BrelTe, mort en 1268, dont elle

eut : Sy bille de Baugé, femme d'y4 ;;;<?, Comte
de Savoie j 2"^ Jean, Seigneur de Chdtillon

en Bazoïs,- & 3'^ avant 1276, à Pierre, Sei-

gneur de la Roue, en Auvergne, dont elle

n'eut point d'enfans. Elle étoit tille de René
de Lavieti, & de Jourdaine. Guy Damas eut:

1. Guy, mort fans poflérité avant 1273 ;

2. Renaud, qui fuit;

3. Robert, auteur de la branche des Seigneurs

de Marcilly, rapportée ci-apnis
;

4. Et GuYOTTE, rnariée, en I2j6,ài Bertrand,
Seigneur de Chalençon , lils de Bertrand,
Seigneur de Chalençon, &c.

VIII. Renaud Damas, 11° du nom, Sei-

gneur de Coufan, de Lugny & de Coulanges,
dont il fit hommage au Duc de Bourgogne
en 1263, acquit en i 293, d'Etienne de Chà-
telus, la Terre de Moncelas, &. vivoit encore
en i3oi. Il eut de Béatrix de Montaigny,
fille de Guichard:

i . Hugues, qui fuit;

2. Guy, Chanoine de Clermont en Auvergne
en i3i7

;

3. Et Alix, veuve en Avril i3i2,de Guy Re-
naud

, lorfqu'clle partagea avec Guy , fon
frère, les biens de fon père.

IX. HuGurs Damas, Ill^du nom. Seigneur
de Coufan, de Lugny, &C., émancipé par l'on

père en 1273, eut de fa femme, dont on igno-
re le nom :

1 . Guy, mort fans alliance en i 3 1 3
;

2. Amé, qui fuit;

3. Et IsABEAu, mariée, par fon pcre en i 3o!, à
Louis de Thiers, fils de Guy, Vicomte de
Thiers

X. Amé Damas, Seigneur de Coufan & de

Lugny, après fon frère, eut de fa femme, dont
le nom efi inconnu :

1. Hugues, qui fuit
;

2. Et IsABEAu, mariée, 1° en Juin i'i'i-j,à.Jean,

Seigneur de la Motte Saint-Jean ; & 2» en

1367, à Erard, Seigneur deCrux.

XI. Hugues Damas, IV^ du nom, Seigneur
de Coufan, de Lugny, &c., reçut l'hommage
de Pierre de la Tour en 1329, fut caution de

Bertrand de la Roche -Tornoelle, le 5 Avril

1347. Il étoit mort en i35o, & entd'Alix,

Dame de la Perrière, qui tefta en 1379, fille

de Guy :

1. Guy, qui fuit
;

2

.

Jean, Abbé de Monflier-Ramey, enfuite Ab-
bé de Cluny en i383, où il mourut le 16

Septembre 1400;
3. Et Catherine, mariée à Jean, Seigneur de

Montagu, en Auvergne, mort en 1396.

XII. Guy Damas, IL' du nom. Seigneur de

Coulan, de Lugny, de la Perrière, &c., Con-
feiller & Chambellan du Roi, fucceflivement

Grand-Echanfon, Souverain Maitre-d'Hôtel

du Roi,& Grand-Chambellan de Frane^ &c.

fervit en Flandre avec 8 Chevaliers & 120

Ecuycrs, qui furent reçus i\ Lille & à l'E-

clufe. Il époufa i" Marguerite de la Tour,
fille de Bertrand, IIL' du nom, Seigneur de

la Tour en .-Xuvergne, & Slfabe^xii de Levisj

2" le 27 Janvier 1384, Marie de Cajleliiaii,

fille unique de Jean, Seigneur de Caltelnau,

& de Marguerite de Villemur; ik 3" fans en-

fans en 1392, Alix de Beau/eu, veuve 1" de

Joffcrand de Lavicu, Seigneur de Fougc-

rolies; & 2" d'Etienne de Sancerre,Sc\gncav

de Vailly, mort au voyage de Barbarie en

1390, & fille de Guichard de Beaujeu, Sei-

gneur de Perreux, & de Marguerite de Poi-

tiers. Il eut du premier lit:

1. Hugues, qui fuit;

2. Catherine, mariée i» ^ Antoine Flotte, d\l

Flolton, Seigneur de Rcvel & d'Efcolle,

mort à la bataille de Rofcbecque en i382 ;

& 2° i» Jean de Sainte-Croi.v , Chevalier,

duquel elle étoit veuve en 1408;

3. Anne, ^iiorte fans aHiancc.

Du fécond lit vint :

4. Et Antoinette, qui demeura jeune fous la

tutelle de fon père, ;"» caofe de laquelle il
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eui de grands procès pour la fucceflîon de

Caftelnau. Elle plaidoit en 1442 , contre

Alix de Coii/,.711, fa nièce, femme d'EuJla-

cbe de Levis, Seigneur de Villeneuve, pour
la fuccefTion de Guy, Seigneur de Coiifan,

fon neveu, qu'elle prétendoitlui appartenir,

comme fubllituée aux mâles de fa famille.

Elle vivoit encore en 1446, & fut enterrée

aux Cordeliers d'Argenton. Elle époufa, le

12 Février 1404, Guy de Chauvigny, Sei-

gneur de Chàteauroux, Vicomte de Brofle,

auquel elle furvécut.

XIII. Hugues Damas , V" du nom , Sei-

gneur de Coufan, de la Perrière, de Lugny,
de la Baume, &c., e'toit mort en 1415. II eut

d'ALix Damas, troifième fille de Girard Da-
mas, Seigneur du Plelïîs, & de Catherine de

VEJ'pinaJfe :

1. Guy, Seigneur de Coufan & de la Perrière,

mort fans avoir été marié en 1423 ;

2. Et Alix, devenue héritière de fon frère &
des biens de fa branche, après avoir foute-

nu un grand procès en 1442, contre An-
toinette Damas de Cousan, fa tante. Elle

étoit alors mariée ù Eujlache de Levis, Sei-

gneur de Villeneuve.

BRANCHE
des Seigneurs de Marcilly, Vicomtes de

Chalons.

VIII. Robert Damas, Chevalier, Seigneur

de Marcilly, de Moneftey, de Saint-Bonnet,

&c , Vicomte de Chàlons, troifiéme fils de

Guy, I" du nom, &. de Dauphine de Lavieu,

partagea en 1248, avec Henri de Chàtillon,

les biens de fa mère. II mourut le 9 des Ca-
lendes de Mai i3oi, fuivant fon épitaphe,

qui eft au Cloître de l'Abbaye de la Ferté-

fur-Grolne. Il eut de fon époufe, dont le nom
efl inconnu :

IX. Jean Damas, Chevalier, Seigneur de

Marcilly & de SalTenay, Vicomte de Chàlons,

&c., qui fe porta caution le 27 Décembre
i3o7, de 6000 livres pour les avantages de

Blanche, fille de Robert, Duc de Bourgogne,

mariée avec Edouard, fils & feul héritierd'A-

médée. Comte de Savoie, dont il efl qualifié

neveu. 11 tranllgea en 1 3 1
1 , avec le Seigneur

de Saffangy, pour la bannalité de la rivière

de Guie, & eut d'Huguette de Clamecy:

1. Robert, qui fuit
;

2. Et Pierre, Chevalier, qui promit au Roi
Philippe de Valois, le 23 Avril i338, de
lui amener 400 Mariniers pour armer deux
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Galères, dont il feroit Capitaine, & fur lef-

quelles il devoit fervir 3 mois, à 5oo livres

par Galère.

X. Robert Damas, II" du nom de la bran-

che. Chevalier, Seigneur de Marcilly, de Lei-

fot & de ChalTenay, Vicomte de Chàlons,

mena, en 1 340, 9 Ecuvers à l'armée qu'Eudes

de Bourgogne commandoit au voyage de

Saint-Omer contre Robert d'Artois, Comte
de Beaumont le Roger. Il fut fait Chevalier

le 20 Juin de la même année. Henri, Sei-

gneur de Montagu, fon beau-frère, lui laiffa

par tertament du 8 Août 1347 la Terre de

ChalTenay pour 36o livres de rente qu'il lui

devoit. Il épouia Ifabelle de Montagu. Dame
de Leifot, qui partagea la Seigneurie de Mon-
tagu avec Jeanne, la fœur, l'an i358. Elle

étoit fille d^Eudes, dit Odart, Seigneur de

Montagu, & de Jeanne de Sainte-Croix, fa

première femme. Ils eurent :

i. Hugues, qui fuit;

2. Philippe, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Montagu & de Cru.v, rapportée

ci-après ;

3. Philibert, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Verprê, qui viendra en fon rang
;

4. Et Marguerite, mariée à Jean, Seigneur

de Nanton, Chevalier, dont Guillaume de

Nanton, qui vivoit en 1 397.

On trouve Philibert Damas, Chevalier, le-

quel donnaquittance le 27 Avril i385,à Guil-

laume d'Enfernet, Tréforier des Guerres, de

1078 liv. tournois, & Philbert Damas, Che-
valier-Bachelier, qui donna quittance, le 14
Juin 1387, de 67 florins pour fes gages &
ceux de 7 Ecuyers.

XI. Hugues Damas, Seigneur de Marcilly,

Vicomte de Chàlons, mourut en Palefline. Il

avoit époufé, le 3i Juillet i362, Philiberte

de Crux , fille aînée d^Erard, Seigneur de

Crux, & de Jeanne de Vienne, dont :

i. Erard, qui fuit
;

2. JossERAND, fait prifonnicr à la bataille de
Nicopolis, avec Jean de Bourgogne, Com-
te de Nevers, en iSqb. Il mourut à fon re-

tour, & avoit été fiancé, le 3 Juillet 138;,

à Marie de PoiUaillier, fille de Guy, Sei-

gneur dePontaillier, Maréchal de Bourgo-
gne; mais le mariage ne fut point accora-
pli;

3. Hugues, mort au voyage de Turquie, où
il alla avec Jean, Comte de Chàlons;

4. Et Jean.ne, nommée dans un partage de
1391.
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XII. Erard Damas, Chevalier, Seigneur de
Marcilly, de Montigny -aux- Amoignes, de

Crux, Vicomte de Châlons, Chambellan du
Roi & du Duc de Bourgogne, Lieutenant-

Général pour le Roi des Pays de Mâconnois
& d'AuxerroiSj nommé en 1418 Gouverneur
de Nivernois & d'Auxerre, Capitaine de 80
hommes d'armes, & de 40 hommes de trait,

fit le voyage de la Terre-Sainte avec Jean de

Bourgogne, en 1426, & fe trouva à la prife de

la forterelTe de Mailly, près d'Auxerre, que

Thibaut de Thermes avoit prife. Jean, Comte
de ChàlonSj Prince d'Orange, lui légua par

fon teftament de iSgy une rente annuelle de

60 livres d'or fur les puits des falines de Sa-

lins. Cette donation fut confirmée par Phi-

lippe DE France, Duc de Bourgogne, le i5

Septembre 1400. Ses defcendans en ont tou-

jours joui,& elle a été confirmée par Arrêt de

la Chambre des Comptes de Dôle, le i3 Mai
1499. Il teffa le 6 Janvier 1447, & avoit é-

poufé, par contrat du 2 Mai 1430, Ifabeau
d'Avenieres , Dame d'Anlezv, de Lurcy-le-
Châtel & de Saigny- le -Bois, fille de Jean
d'Avenieres , Seigneur des mêmes lieux j &
de Jeanne, Dame d'Anleix, dont :

1. Jacques, qui fuit;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
d'Aillejy, rapportée ci-après

;

3. Catherine, mariée, le 2 Avril 1442, ù Pier-
re de Chauvirey, Seigneur de Chanailly,

Ecuyer ;

4. Anne;
5. Et Marguerite, mariée, en 1446, à Jean,

Seigneur de la Rivière, Ecuyer.

XIII. Jacques Damas, Ecuyer, Seigneur de
Marcilly, Vicomte de Châlons, &c. , fut un
des 7 Ecuyers de Mellire Jacques de Cha-
lus, Chevalier-Bachelier dans la montre faite

à Villebrot près Montluçon le 14 Août 1420.
11 fit hommage en 1450 au Duc de Bourgo-
gne, pour la terre de Marcilly,& avoit épou-
lé, le 10 Février 1446, Claude de Mello,
DamedeSaint-Parifc, fille de Jeandc Mello,
& de Marguerite de Ventadour, dont :

XIV. Jean Damas, Seigneur de Marcilly,

Vicomte de Châlons, Seigneur de Savigny-le-

Bois,quieutordrc, en 1488, décommander les

arrière-bans de l'Autunois, Charolois & Ni-
vernois. Il époufa, i" le i3 Novembre 1472,
Anne de Digoine , morte le 2 5 Novembre
1477, fille de Chrétien de Digoine, Cheva-
lier, Seigneur de Thianges& de Martigny, & I

Tome Vf.

de Philiberte des Barres ; 2» le 14 Avril

1480, Catherine Damas, fille de Jean, Ba-
ron de Digoine, Gouverneur du Mdconnois,
& de Claudine de Saint-Amour ^ & 3" le 14
Oflobre i5oo, Claudine de Biiffeul, remariée

à Jacques Maréchal, Seigneur de Senozan &
du Parc, avec lequel elle vivoit en i5o8, &
fille d'.4 H/ozne, Seigneur de Bujfeid. Il n'eut

point d'enfans de ces deux dernières femmes;
mais du premier lit :

1. Georges, qui fuit;

2. Et '^\kïl.\¥.,^maT\é<i ^Guillaume delà Qiieuil-

le, Seigneur de Florac & de Châteaugay
en Auvergne, fils de Charles, Seigneur des

mêmes lieux, & d'Anne de Bellenave.

XV. Georges Damas, Seigneur de Marcilly,

du Vaulx de Chizeul &de Thianges, Vicomte
de Châlons, Chambellan du Roi François I"'

en 1 5 1 8, fut fait Capitaine de la ville de Châ-
lons le 3o Juin 1529, & mourut en i552. Il

avoit époufé, par contrat du 21 Septembre

1 5 1 2, Jeanne de Rochechouart, Dame d'I voy

& de Malvoiline, fille de François, Seigneur

deChandenier,&d eBlanched'Aumont,dont:

1. Claude, qui fuit
;

2. Léonard, auteur de la branche des Mar-
quis de Thianges, rapportée ci-après;

3. Antoine, Chevalier de Malle en i55o;

4. Jean, Chevalier de Malte, Commandeur
de Sugny & de la Romagne en 1571 ;

5. Pierre, Seigneur de la Motte & de Saint-

Micault, Chevalier de l'Ordre du Roi, &
Lieutenant d'une Compagnie de 5o hom-
mes d'armes ;

G. Et Simonne, qui vivoit en i543.

XVI. Claude Damas, Baron de Marcilly,

Vicomte de Châlons, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Pannetier de la Reine Eléonore d'Au-

triche, époufa, le 19 Février i555, Anne de

Renty , fille de Jean Baudouin, Chevalier,

Seigneur de Sitrey & de Plumoifon, Gouver-

neur de la Fcre , & d''Antoinette Chepoix,

dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Claudine, mariée à Claude de Sewtir,

Seigneur de Trémons & de Clercy, Capi-

taine des Gardes de Henri de Lorraine,

Duc de Guife, Gouverneur de Màcon.

XVII. Jean Damas, Baron de Marcilly,

Seigneur de Safl'angy, Vicomte de Châlons,

Chevalier de l'Ordre du Roi, Gouverneur de

Hatl'ay, mourut le 2 Mars i632, &. fut enterré

dans la Chapelle Notre-Dame de la ParoilVc

dcSaint-VinccntdcMarcilly.où l'on voit l'on

Ss
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épitaphe fur une tombe plate. Il avoit époufé,

le 17 Mai i586, Catherine de Mejfey, fille

de Philippe, Seigneur de Saflangy , & de

Jeanne de Tocy, Dame de MonaVj dont :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Philibert, reçu Chevalier de Malte en

1610;

3. EtJEANNE, mariée, le 24Mai \Çi\6,k Adrien

de Choifeul, dit de Traves, fils de Jean de

Choifeiil, dit de Traves, Seigneur de Vau-
tau, & de Barbe de Chajlelus.

XVIII. Antoine Damas, Baron de Marcil-

ly,Seigneur de Saflangy & de Lis,Vicomte de

Châlons, époufa,le iS Octobre 1623, Made-
leine-Eléonore de Rimont, fille de Louis,

Seigneur de Rimont & de la Rochette, dont :

1. Charles, Baron de Marcilly, mort avant

171 3. Il avoit époufé, le 21 Novembre

1661, Marie de Ganay, morte le 19 Sep-

tembre 1679, fille de Jean-David , Sei-

gneur de Genelard, & de Catherine Perard,

dont:

Marie-Anne, mariée à Anne-Bernard
de la Magdeleine, Marquis de Ragny,

avec lequel elle vivoit en 17 14.

2. Louis, qui fuit;

3. Philippe-Emmanuel , mort Chevalier de

Malte, en Février 1674;

4. Anne-Joseph, aufTi mort Chevalier de Mal-

te le 9 Août 1673 ;

5. Marie-Claude, morte en i7o3, Abbeffe de

Lieu-Dieu ù Baune
;

6. &7. Charlotte & Françoise, mortes Re-

ligieufes à la même Abbaye
;

8. Bernarde, morte Rcligieufe Bénédidline à

Lancharre de Châlons ;

9. Anne, Abbefl'e de Saint-Julien, puis de

Rougemont, morte en 1714;
10. Et Françoise, mariée, le 7 Juillet 1667, à

Pierre de Chargères. Chevalier de Notre-

Dame du Mont-Carmel & de Saint-Laza-

re, Comte du Breul, Seigneur de FolTé, &c.,

fils de Charles, Seigneur du Breul, & de

Marguerite de Gand.

XIX. Louis Damas DE Marcilly, Comte de

Salîang)', mort en 17 12, âgé de 76 ans, avoit

époufé, le 19 Décembre 1674, Marguerite-
Charlotte de laMeniie, qui vivoit en 1731,

fille unique & héritière de Théophile , Che-
valier, Seigneur de Saint-Privé en Châlon-

nois^ de Saint-Didier, Saint-Etienne en Bref-

fe, & du Grand & Petit Pimond , & de Mar-
giierite-Guillemette de Montconis. De ce

mariage vinrent :

I. Antoine- François, qui fuit;

2. Claude-Gadriel, Chevalier de Malte, Ca-
pitaine de Cavalerie dans le Régiment du
Maine, mort en 1721 ;

3. Antoine-Charles , Che^'^ïlier de Malte de
minorité, Commandeur de Marbotte & de
Montmoreau près Langres

,
qui vivoit en

1738. La reflemblance qu'il avoit avec le

Roi de Pologne Stanislas l", fit qu'on ju-

gea à propos de fe fervir de lui pour repré-

fenter ce Prince fur la flotte Françoifequi

fut dans la mer Baltique en 1733, pendant
que le Roi faifoit le voyage par terre pour
fe rendre en Pologne, où il arriva au mois
d'Août 1733. Trois jours après fon arrivée,

il y fut élu pour la féconde fois Roi de Po-
logne; & ce Prince ayant été fait Duc de

Lorraine & de Bar, par convention entre

les Princes intéreffés dans 'la guerre, &
s'étant rendu à Nancy le i''' Mai 1737,11

donna au Commandeur de Thianges la

charge de fon Grand - Veneur. Antoine-
Charles mourut en 1757;

4. Henri, mort jeune, venant d'être reçu Com-
te de Lyon, au mois d'Oiflobre 1708;

5. Pierre, mort ayant été reçu en l'Abbaye

de Saint-Claude en 1707;
6. Marie-Pierrette, AbbelTe du Lieu-Dieu

à Baune, morte en 1757 ;

7. Charlotte-Honorée-Marie, qui vivoit en

1731, Religieufe Bernardine dans l'Abbaye

de fa fceur
;

8. & 9. Marie-Philippine-Nicole, qui vivoit

en 1731, & N... Damas.

XX. Antoine-François Damas de Marcil-

ly, dit le Marquis de Thianges, élevé Page

de la Grande-Ecurie du Roi, enfuite Mefire-

de-Camp d'Infanterie à la fuite du Régiment

de Chartres en 1731, mourut le 17 Juillet

1748. Il avoit époufé, le 22 Décembre 1714,

Marie Bataille, morte en 1747, fille de Mi-
chel Bataille , Seigneur de Mandelot , &
d'Anne-Colombe le Goiix.

BRANCHE
des Marquis rfe Thianges.

XVI. Léonard Damas, Seigneur de Thian-

ges, de Fleury, delà Tour, du Deffend &du
Vaulx-de-Chifeul, fécond fils de Georges, Ba-

ron de Marcilly, & de Jeanne de Roche-

chouart, Chevalier de l'Ordre du Roi, Lieu-

tenant de la Compagnie des Gendarmes du
Duc de Mayenne, fuivant une quittance du

7 Novembre 1577, époufa
,
par contrat du

25 Janvier i554, Claudine d'Orge, Dame
du Deffend. fille de Jacgues, & de Francoife

Ciclier, dont :
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1 . François, qui fuit
;

2. Gabrielle, mariée, le 2 Mars i585, kJean
de Gruel dit de Groffove, Seigneur de Pef-
feliere , Meflre-de-Camp d'un Régiment
d'Infanterie pour le fervice du Roi;

3. Elie, mariée à François Rabutin, Seigneur
de Lavau, & de P'ourlens, &.c., fils puîné
de Chrijlophe, & de Claude de Rocheba-
ron;

4. Et Charlotte, mariée à Jacques Brouil-
lard, Baron de Courfon, en Champagne,

X'VII. François Damas, Seigneur de Tiiian-

ges, de Fleury, de la Tour, du Deffend & du
Vaulx-de-Chizeul, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Lieutenant des Gendarmes du Duc de
Mayenne, Gouverneur de Noyon & de Soif-

ions. Capitaine de 100 hommes d'armes,
nommé Chevalier des Ordres le 22 Mars
161 1,& mort en 161 5, avant que d'avoir été

reçu, avoitépoufé, leSi Janvier i58o, Fran-
çoife Palatin de Dio, Dame de Dio, fille de
Jean, Seigneur de Dio, & de Louife de la

Clayette de Chantemerle, dont:

1. Charles, qui fuit;

2. Jacques, Comte de Chalancey, Maréchal-
de-Camp, Lieutenant-Général pour le Roi
en Alface, Mertre-de-Camp du Régiment
de Bourgogne, mort le 6 Juillet 1G41, âgé
de 44 ans, & enterré dans le chœur de l'E-

glifc de Chalancey, fans avoir eu d'enfans
de Henriette de la Vieuville, fille de Ro-
bert, Baron de Rugles & d'Arzillieres, Che-
valier des Ordres du Roi, & de Gabrielle
de Bojfu, fa féconde femme ;

3. Claude, d'abord Chanoine & Comte de
Lyon, enfuite marié, le 10 Décembre 1637,
ù Marguerite Papillon, veuve de François
de Gondrecourt, Lieutenant des Gendar-
mes du Duc de Lorraine. Apparemment
que le contrat ne fut pas jugé valide, puif-

que les enfans nés de cette alliance furent

légitimés par Lettres du Roi du mois de
Mai 1666. & regiftrées au Parlement de
Paris le 7 Mai 1669. Ils fe nommoient :

1. François, Ecuyer, Aide-Major au Ré-
giment de Cavalerie de Thianges, le-

quel acquit la Terre de Châtenay-le-
Vaudin, dont il fit hommage à l'Evè-
que de Langrcs le 6 Mai i663;

2. Li^:onor, mort Lieutenant au Régiment
de Normandie

;

3. Marguerite , Rcligieufe Urfuline à

Monconis près Autun
;

4. Et Charlotte, morte Religieufc Urfu-
line ;

4. Gabrielle, mariée ù y^ji/ de la Palu, Che-

valier, Comte de Bouligneu en Brefle, fils

de Charles, & de Jacqueline de Saulx ;

5. Léonore, mariée, le 20 Novembre 1597,
à Jacques Palatin de Dio, Comte de Mont-
peiroux & de la Roche;

6. Gabrielle, dite la jeune, mariée à Marie-
François, Seigneur de Montjouvent, fils de

Charles, & de Catherine Bruges-la-Gru-
thufe;

7. Léonore, dite la jeune, Dame de Remire-
mont

;

8. & 9. Claude & Marguerite, Religieufes

au Prieuré de Marcilly;

10. & II. Françoise & Louise, Religieufes au
Prieuré de Saint-Julien.

XVin. Charles Damas, MarquisdeThian-
ges. Comte de Chalancey, Seigneurde Dio, de
la Tour, de Fleury, du Deffend &. du Vaulx-
de-Chizeul, reçu Chevalier des Ordres du
Roi le 14 Mai i6?3. Maréchal de fes Camps
& Armées, fon Lieutenant- Général es pays
de BrelTe, Bugey, Valromey &. Gex, & Comté
de Charolois, Capitaine de 5o hommes d'ar-

mes, mort à Charonnele 26 Juin i638, avoit

époufé, le 5 Décembre 1609, Jeanne de la

Chambre, fille de Jean, Comte de Montfort,

&c., & de Claudine de Nanton, dont :

1. Claude, mort à l'Académie de Paris;

2. Jacques, Comte de Chalancey, Maréchal-
de-Camp, tué, fans avoir été marié, le 6
Juillet 1641, à la bataille de la Marfée près
Sedan

;

3. Claude-Léonor, qui fuit
;

4. Françoise, mariée, le 17 Janvier 1646, ù
Gajpard d'Albon, Marquis de Saint-For-
gcux, fils de Pierre, & de Marthe de Saf-
fenage ;

5. Léonore, mariée, le 14 Novembre 1649, à

Philippe du Maine, Comte du Bourg, Sei-

gneur de l'Efpinall'e & de Changy, fils

d'.,-i(i/om<?, & de Marie de Boyer, fa fécon-

de femme
;

6. Et Edmée-Catherine, morte ù Paris, fans

avoir été mariée, le 16 Janvier 1648, & in-

humée au Temple.

XIX. Clalde-Lkonor Damas, Marquis de

Thianges, Seigneurde Dio, du Deffend, &c.,

Capitaine des Chevaux-Légers dans le Régi-

ment du Cardinal Mazarin en i656, Colonel

d'un Régiment de Cavalerie étrangôre pour

le fervice du Roi en Italie en i638, époufa,

en i655, Gabrielle de Ruchechouart , tille

de Gabriel, Duc de Mortemart, Chevalier

des Ordres, & de Diane de Grandfeigne,
dont :

S s ij
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1. Claude-Henri-Philibert, qui fuit;

2. Diane-Gabrielle, mortele 1 1 Janvier 171 3,

mariée, le i5 Décembre 1670, à Philippe-

Julien Mancini-Ma^arini, Duc de Nevers

& de Donzy, Chevalier des Ordres, né le 26

Mai 1641, mort le 8 Mai 1707, fils de Mi-
chel-Laurent, & de Jéronime Mancini ;

3. Et Louise-Adélaïde, qui étoit Damed'hon-
neur de Françoise-Marie, légitimée de

France, veuve de Philippe, petit-fils de

France, Duc d'Orléans, FJégent du Royau-

me. Elle avoit été Dame d'honneur de la

Reine d'Efpagne, Douairière de Louis I''';

laifla tous les biens au Duc de Nevers, fon

neveu, père du Duc de Nivernois d'aujour-

d'hui, & mourut en 1732 fans enfans. Elle

avoit été féconde femme, le 3o 0(flobre

1678, de Louis S/orce, Duc d'Ognanp &
de Segni , Comte de Santafore, Souverain

deCaftel-Arquato en Lombardie, Chevalier

des Ordres.

XX. Claude- Henri-Phm.ibkrt Damas, Mar-

quis de Thianges, Comte de Chalancey, né en

1 663 , Lieutenant-Général des Armées du Roi

en 1702, Commandant ù Saint-Malo, mort le

4 Janvier 1708, à Breval, une de fes Terres

près Nantes. Il avoit époufé 1» N..., Dame
de la Roche-Chiffard, en Bretagne, morte en

couches le 7 Juillet i686;&2"le2 Mars 1695^

Geneviève-Françoife de Harlay, morte le g

Avril 1728, furt'àgée, fille du Marquis de

Breval & de Chanvallon, Lieutenant-Général

des Armées du Roij &de Geneviève de For-

tia. Du premier lit vint :

Un enfant, mort le 7 Juillet iô86, en naifiant.

Et du fécond lit font nés :

Deux garçons & deux filles, morts jeunes.

BRANCHE
des Seigneurs d'A^i-Ez\.

XIH. Jean Damas, Seigneur d'Anlczy, de

Crux & de Montigny, fécond filsd'ERARD, &
d'Ifabeaud^Aveiiieres,li!imed^An\ezy,épou-

ia, par contrat du 10 Février 1-146, Jeanne

de Mello, fille de Jean, Seigneur de Saint-

Parife, & de Marguerite de Ventadour, fa

première femme, dont :

XIV. Claude Damas, Seigneur d'Anlezy,

Saint-Paril'e & de Crux, marié à Antoinette

de Digoine, Dame de Devain, fille à''Antoi-

ne, Seigneur de Digoine en Charolois, dont :

XV. Jean Damas, II« du nom de fa bran-

che. Seigneur d'Anlezy, de Crux, de Monti-
gny -aux- Amoignes & de Saint- Parife-le-

Châtel,qui mourut le 27 Juillet i556. Il avoit

époufé, le 3o Avril 1 5 24, Jeanne de Bar, fille

de François, Seigneur de Baugy en Berry, &
de Renée de Montberon, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Charlotte, mariée à Pierre de Roffignac ;

3. Françoise, mariée, le 5 Février i553, à

Geor^ei, Seigneur de Veillan, {i\sd'Edme,

& de Cécile Stuart, Dame d'Antigny
;

4. Kt Marie, mariée, le 20 Février 1571, à

François de Bonnay, dont Philibert, Cha-
noine & Comte de Lyon.

XVI. Jean Damas, III«du nom. Seigneur

d'Anlczy, de Crux, de Montigny, de Saint-

Parife & de Devain, Chevalier de l'Ordre du
Roi, fon Lieutenant au Régiment de Niver-

nois, Gentilhomme ordinaire de fa Chambre,

fit le partage de fes enfans avec fa femme le

16 Juillet 1^585, & mourut le i3 Août i586.

Il avoit époufé, par contrat du 8 Octobre iSSg,

célébration le 19 Février i56o, Aimée de

Crux, Dame de Sardy- les - Forges, morte

très-âgée le 5 Juin i63o, fille de Jean, Vi-

comte de Druy, & de Marguerite de la Ri-

vière. Ils eurent :

1. Jean, né au château d'Anlezy le 21 Août
I 564, mort en Poitou dans la guerre con-

tre les Huguenots en iSSg;

2. Paul, qui luit;

3. François, Chevalier de Malte, né le 16 Oc-

tobre 1 572 au château de Crux
;

4. Pierre, Prieur de Saint- Reverian, né le 5

Mai i585;

5. Antoinette, née le i'^'' Septembre i566,

mariée à Adrien de Veillan ;

6. Marguerite, née en 1570, morte en bas

âge;

7. Aimée, née le 1 9 Oiflobre 1 5 7 1 ;

8. Marie, née le 11 Mai 1574;

9. Marguerite, née le i3 Juin i575
;

10. Anne, née le 14 Août 1576;
11. Gabrielle, née le i5 Octobre 1577;
12. Antoinette, née le 20 Juin 1578;

i3. Valentine, née le 18 Janvier 1379;

14. Françoise, née le i'"'' Juillet i58i;

i5. Elisabeth, née le i5 Février i582;

16. Louise, née le 10 Mai 1584;

17. Et Jeanne, née poflhume le 20 Novembre
i 586, mariée à N... de Roux, Seigneur de

Gaudigny.

XVII. Paul Damas, Seigneur d'Anlezy,

de Montigny, de Saint- Parife, de Devain,

&c., né le 3i Juillet iSôg, Chevalierde l'Or-

dre du Roi , rendit hommage le 7 Février

1578, delà Baronnic d'Anlezy, mouvante du
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château de Châtillon en Bazois. Il époufa,

parcontratdu 3i Mai 1606, Hélène Arnault,

Dame des Gouffiers, lille de François, Sei-

gneur des Gouffiers en Angoumois, & de

Gabrielle Feydit. Il s'étoit battu en duel pour

elle la même année. De ce mariage vinrent :

1. Antoine, aliàs Charles, qui fuit;

2. François, auteurde la branche des Comtes
de Crux, rapportée ci-après ;

3. Jean-François, qui fit fes preuves le 5 Mars
1640 au Grand- Prieuré de France , & fut

Commandeur d'Orléans
;

4. Achille, Prieur d'Ambierle en 1647, & de

Saint-Reverian;

5. Et Edmée, mariée, par contrat du 24 Oc-
tobre 1637, a François Bartholi, Seigneur

de Saint- Bonnet en Forez , Chevalier de

l'Ordre du Roi, Me(lre-de-Camp d'un Ré-
giment d'Infanterie, qui prouva fa NoblefTe

le 3o Août 1667, étant âgé d'environ 60

ans, devant M.duGiié, Intendant de Lyon.

XVIII. Antoine j aliàs Charles Damas,
Chevalierj Seigneur d'Anlezy , Vicomte de

Druy, fut partagé avec François, fon frère,

par leur père^ le 25 Novembre 1645. Il avoit

époufé, par contrat du 4 Juillet iC35, Made-
leine Hanapier , fille de Jacques, Seigneur

de Milleraie, Conl'eiller en la Cour des Aides,

& de Françoife le Prévoji, dont :

XIX. Nicolas-François Damas, Chevalier,

dit le Comte d'Anle^j^, Vicomte de Druy,

Seigneur de Monligny, &c., qui rendit hom-
mage au Roi le i3 Août 1O67, en la Cham-
bre des Comptes de Dijon, de la Seigneurie

de Fetigny, mouvante du Comté d'Auxerre,

& fut Capitaine-Enfeignc des Gendarmes de

la Reine. Il avoit époufé , le 21 Août 1668,

Marie-Agnès Tiercelin , morte en Odobre
i683. De ce mariage vinrent:

1. Louis-Antoine-Erard, qui fuit;

2. Nicolas- François, dont la podérité fera

rapportée après celle de fon aîné;

3. Jacques-Paul, Eccléfiallique
;

4. Et Marguerite -Agnès, morte le 11 Avril

1749, qui avoit époufé, le 3o Août 1704,
Pierre -François Damas, dit le Comte de

Cormailton, mort le 2 Juin 1732.

XX. Louis-Antoine-Kuard Damas , dit le

Comte d''Anleiy, Seigneur de F'icury, de la

Tour, &c.. Maréchal -de- Camp des Armées
du Roi, Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis, mort Commandant à Huninguc en

1712, avoit époufé, le 19 Janvier 1701, Ma-
rie-EliJabeth Palatin de Dio de Mvntper-

roiix, laquelle devint en 1713 héritière de

Montpeiroux & de Saligny, par la mort de

fon frère Gafpard-Eléonor de Montperroux,
Meflre-de-Camp-Général de la Cavalerie-Lé-

gère de France, lequel ne lailTa point d'en-

fans de Marie de Harville. Ils étoient en-

fans de Léonor, Marquis de Montperroux,
& àiijaheau de Coligny, Dame de Saligny.

De ce mariage font nés :

1 . Louis-François, qui fuit ;

2. Et LÉONOR- François , dit le Marquis de
Montperroux, Seigneur de Saligny, Lieu-
tenant au Régiment du Roi , Infanterie,

marié, à la fin de l'année 1740, à A'... Ti-

fond'Argence, fœurdu Marquis d'Argence,

ci-devant Mcflre-de-Camp , Lieutenant du
Régiment des Dragons de Condé.

XXI. Louis-François Damas, dit le Comte
d'Anlezy , Capitaine de Cavalerie au Régi-
ment de Meflre-de- Camp- Général, depuis
Guidon des Gendarmes de la Garde du Roi,

a quitté le Service, & mourut en i-SS. Il

époufa, le 26 Mai 1732, Angélique de Gaf-
y?o«, fille de yei77î, Marquis de GaÂion & d'Al-

luye, & de Marie-Jeanne Fleuriau-d''Arme-
nonville, dont :

1. Jean-Pierre, né le 4 Mars 1734, tenu fur

les Fonts de Baptême parla Comtellé d'An-
lezy, fon a'ieule maternelle, & par P/crre
de Gaffion , Clief de Brigade des Gardcs-
du- Corps du Roi, ci-devant Colonel au
Corps des Grenadiers de France, marié, le

4 Avril \yb8,!\. Mic/ielle-Perrette le Veneur
de Titlières, fille de Jacques - Tanncgui,
Comte de Tilliércs, & de Michelle-Fran-
çoife-Julie d'Efparbùs de Luffan ;

2. Louis-Alexanore-Victoire, dit d'abord /e

Chevalier d'Anlejy,né le 19 Février 1738;
3. Lovis-FK\^çois,dh l'Abbé d'Anlezy, né le

18 Février 1739;

4. Et Marie - Jeanne- Angélique- Thérèse,
morte le 28 Oi^tobrc 1748, ûgée de 11 ans,

étant Penlionnairc au Couvent des Reli-

gicufes de la Vifitation de Sainte-Marie du
faubourg Saint-Germain.

XX. Nicolas- François Damas, dit le Afar-

quis d^Ank'iy, Capitaine de Cavalerie dans

le Régiment de Saint-Pouanges, puis Mcdrc-

dc-Camp de Cavalerie, tué le 28 Mai 1707
proche de Dourlach, lorfqu'on força le pada-

gcde Wurtemberg, avoit époufé, par contrat

du 14 Mars \(>f)j , Marie - Madeleine des

Vaux, morte le 3 Février 171 2, fille d'An-

toine, Seigneur de Chcnc-Bccard, & de Ma-
ric-Armande Ferry, dont :
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1. Louis- François, qui fuit ;

2. Léonor-François;
3. Et Isabelle-Françoise-Madeleine, mariée,

le 2 Juin 1 728, à François Marner t de Con-
fié.

XXI. Louis-François Damas, dit le Mar-
quis d'Anle^, né le 7 Janvier 1698, Colonel

du Régiment de Nice, Infanterie, par commif-
fion du 9 Avril 1724, fut reçu Page de la Pe-

tite-Ecurie en 1713, premier Gentilhomme
de la Chambre du feu Duc de Bourbon, en-

fuite du Prince de Condé, dont il avoit été

nommé Gouverneur par le Roi au mois de

Janvier 1742, lorfquece Prince venoit d'en-

trer dans la fixième année ^ fait Brigadier le

i5 Mars 1740, Maréchal-de-Camp au mois
d'Août 1744, fe diflinguaàla bataille deFon-
tenoy, ce qui lui mérita du Roi une penfion

de 3ooo livres, fut fait Lieutenant -Général
le 10 Mai 1748, & Gouverneur d'Auxerre le

i5 Juin 1754. 11 ert mort en fon château d'An-
lezy en Bourgogne le 11 Janvier i-bS. Ilavoit

époufé, I ° en 1 724, Marie-Elifabeth de Fer-
rera - de - Saint - Laurent , morte en Oiflobre

1760, fille de Jean-Baptijle de Ferrera, Sei-

gneur de Saint-Laurent, Lieutenant-Géné-
ral des Armées du Roi & Colonel du Régi-
ment de Nice, & de Marie - Françoife de
Sauvion, & 2° Marguerite de Mitcie. Du
premier lit vint :

Jules- François, né le 9 Oflobre 1728, mort
au berceau.

BRANCHE
des Comtes deCnvx.

XVIII. François Damas, fécond fils de
Paul, & à''Hélène Arnault, dit le Comte de
Criix, Baron de Souffev, Seigneur desGouf-
fiers, Capitaine-Sous- Lieutenant des Gen-
darmes de la Reine-Mère le i5 Avril 1649,
rendit hommage au Roi le 9 Juin de la même
année, conjointement avec fa femme, à la

Chambre des Comptes de Dijon, pour les Sei-
gneuries de Soullcy & de Saint-Thibaud, &
mourut en 1660. 11 époufa, le 19 Février
1648, Louife de Pracomtal, fille d'Antoine
de Pracomtal, Baron de Soulfev, & A'Anne
de Bourbon-BiiJ/et, dont :

1. A.NTOiNE-Louis, qui fuit;

2. Et Jean -François, préfenté à l'Ordre de
Malte en 1668.

XIX. Antoine-Louis DAMAS.dit le Comte
de Crux, Seigneur de Devain , Capitaine de

la Compagnie des Gendarmes de la Reine,
époufa, le 11 Juin i6jo, Marie - Anne Con-
fier, fille de François, Baron de Souhey,
Chevalierd'honneuren la Chambre des Comp-
tes de Bourgogne, & d'Anne de Longueuil,
dont :

1. Etienne, qui fuit
;

2. Antoine-Ed.me, dit le Comte de Soujfey,
mort fans poftérité

;

3. Et Anne-Marie, mariée, le 11 Mars 1C97,

à Charles de C/iaiigj', Seigneurde Lantiliy.

XX. Etienne Damas, né le 4 Août 1674,
reçu Page de la Grande-Ecurie du Roi le 12

Octobre 1690, puis Capitaine dans le Régi-

ment de Phelypeaux, mort le 22 Septembre

1721, avoit époufé, le 3o Avril 1701, Mar-
guerite-Etiennet te d'Achej', Dame de Ré-
mi remont en Franche-Comté, morte le 2 Avril

1743, au château de Crux, âgée de 63 ans,

lailTant :

1 . Louis-Alexandre, qui fuit
;

2. Claude-Charles, Marquis de Crux, mort
le 5 Décembre 1782, qui avoit époufé, en

1735, Aune-Claude de Chaugy-de-Lan-
tilly, fa coufine germaine

;

3. Marie-Michelle
;

4. Et Angélique-Henriette, Chanoineffc &
Coadjutrice de l'Abbaye Royale de Baume
en Franche-Comté, morte en 1767.

XXI. LoUlS-ALEXANDIiE DaMAS DE CrUX,

dit le Comte de Damas, a époufé, le 3i Août
iy34,Marie-Louife de Menou,f\\\e de Fran-
çois-Charles de Menou, Marquis de Cofne

en NivernoisjCapitaine-Lieutenant des Che-
vaux-Légers d'Anjou, & Brigadier des Ar-
mées du Roi, & de Marie -Anne-Thérùfe
Cornuau de la Grandiere-de-Murcé , fœur
de A^ Cornuau de la Grandierc , dit le

Comte de Murcé, Chevalier de Saint-Louis,

Maréchal-de-Camp le i"'' Mars 1738, mort
fans alliance en 1752. De ce mariage font nés

dix enfans: il en refloit fix en 1750 :

i. Louis-Etienne- François;
2. François

;

3. N...., Vicomte de Damas-Crux, mort en

1763;
4. N..., mort peu après fa naifTance

;

5. Etienne-Charles
;

6. Marie-Augustine;
7. Marie-Adélaïde, mariée, le 22 Novembre

1755, à Charles-Marie Lallemant de Nan-
touillet, Seigneur de Marly-la-Ville, fils de

A''... de Lallemant, Seigneur de Nantouil-
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let, Fermier-Général, & de Marie Boulin ;

8. Marie-Anne-Louise, morte le 5 Février

1763, âgée de 23 ans, qui avoit époufé, en

1761, Louis-Théodore Andrault, Comie de

Langeron
;

Et deux autres filles.

'BRANCHE
des Seigneurs de Montagu & de Crux.

XI. Philippe Damas, fécond fils de Robert,

& d'I/abelle de Alontagu, épouia,\e 3i Juil-

let 1 362j Jeanne de Crux, fille d'Erard, Sei-

gneur de Crux, & de Jeanne de Vienne,

dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Robert, tige de la branche des Seigneurs

de Digoine, rapportc-e ci-après;

3. Et Jeanne.

XII. Jean Damas, Seigneur de Montagu,
de Montigny-aux - Amoignes & de Crux,
époufa Anne de Noiirrj', fille de Pierre,

Seigneur de Vandcnefle, de Brèves, &c., &.

de Marguerite de Marignj^, dont :

1. Louis, qui fuit ;

2. Charles, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Brèves, qui n'a formé que IV
degrés, & qui a fini à fon arrière-petit fils

Philippe, Seigneur de Brèves & de Mau-
levrier, mort fans portérité. 11 avoit

époufé, le 24 Décembre 1548, Renée
de Cardaillac, fille de Marc, Baron de

Montbrun, Seigneur de Brengues, &
de Jeanne de Champagne de Bofoche.
11 fut aflaniné avec fa femme au Châ-
teau de lîreves, pendant les troubles

de la Religion.

3. Et Isabeau, mariée à Antauri de Fontenay,
Chevalier, Seigneur de Fontenay.

XIII. Louis Damas, Seigneur de Montagu,
n'eut point d'enfans. Il avoit époufé, en 1468,

Catherine Damas, fa parente, fille de Robert
Damas, Seigneur de Digoinc, & de Cathe-
rine de la Guiche.

^BRANCHE
des Seigneurs de Digoine.

XII. Robert Damas, Chevalier, fécond fils

de Philippe, Seigneur de Montagu, & de

Jeanne de Crux, prit la qualité de Seigneur
de Digoinc après avoir époufé, le 18 Avril

i3go, Marie de Digoine, morte le 21 Sep-
tembre 1434, & enterrée avec fon mari i\

Paray, devant la Chapelle de St. -Georges.

Elle étoit fille & unique héritière de Jean,

Seigneur de Digoine, dont :

1. Louis, qui fuit;

2. Philibert, Prieur de Paray;
3. Et Jeanne, Prieure de Marcilly.

XIII. Louis Damas, Chevalier, Seigneur

de Digoine, de Baudeduit & de Clecy, con-

duifit en 141 6, par ordre du Duc de Bour-
gogne, avec Girard de Bourbon & Hugonin
du Bois, l'argent que ce Prince avoit fait le-

ver pour la guerre, jufqu'à Corbie. Il mourut

jeune, & fut enterré à Paray, près fon père.

Il avoit époufé Catherine de Bourbon, qui

mourut en 1439, après s'être remariée à An-
toine de Toulongeon, Seigneur de Traves &
de la Baftie, Chevalier de la Toifon-d'Or.

Elle étoit fille de Girard de Bourbon, Che-

valier, de la branche de Montpcrroux. De ce

mariage naquirent :

1. Guillaume, Seigneur de Digoine, qui époufa

Philippine des Barres, remariée, avant le 2

Février i455, à Chrétien Damas de Di-

goine, Seigneur de Thianges. Ils eurent:

Antoine, qui fe fit Moine à Cluny, &
mourut Doyen de Marcilly.

2. Robert, qui fuit
;

3. Et Antoine, Religicux& CélerierdcCluny.

XIV. Robert Damas, Seigneur de Digoine,

de Baudeduit, &c., étant encore fous la tu-

telle de fa mère, fervit en qualité de Cheva-
lier-Bannerct dans l'armée du Duc de Bour-

gogne, en 1432, ù la prifc du château de la

Rache-Solutré en Màconnois. 11 fonda avec

fa femme, au Doyenné de Paray-lès-Monial

en Charolois, la Chapelle de Saint-Georges,

pour y avoir leur fépulture ; telUi le 6 Mai

1479, & avoit époufé, en 1440, Catherine

de la Guiche, fille de Girard, Bailli de Ma-
çon & de Charolois, Sénéchal de Lyon,& de

Marguerite de Poquieres. Il eut :

1. Jean, qui fuit
;

2. Jacques, mort Sous-Prieur à Paray;

3. Philippine, mariée i" à Charles Damas,

Seigneur de Brèves ; & 2° le 3 1 Décembre

1477, â Jacques, dit Jacquclin, Seigneur

iX'Amande & de Chotfaillcs, (ils de Guil-

/rti/me, Seigneur d'Amanzé,& de Margue-
rite d'Aman'^é ;

4. Et Catherine, mariée i\ Louis Damas, Co-

Seigneurde Montagu.

XV. Jean Damas, Seigneur de Digoine, de

Clecy, de Baudeduit, &c., Chambellan du

Duc de Bourgogne, Chevalier de la Toilon-
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d'Or,& Bailli du Màconnois,eut de Charles^

Duc de Bourgogne^ une penfion de 3oo li-

vres par Lettres du 10 Août 1467. Après la

mort de ce Prince il abandonna le parti de

Marie de Bourgogne^ fa fille, & fe retira au
fervice de France; ce qui le fit rayer du nom-
bre des Chevaliers de la Toifon-d'Or par

l'Archiduc Maximilien, au Chapitre tenu à

Bolduc en 148 1. Il e'poula, en 1464^ Clau-
dine de Saint-Amour, veuve de Jean, Sei-

gneur de Toulongeon, & fille de Claude,
Seigneurde Saint-Amour & de Châteauneul^

Chevalier, & de Marguerite de Tournon,
dont:

1. Philibert, Bailli Je Mâcon, né en 1465,
gratifié d'une penfion du Roi de 140 livres

en 149 1, & mort en 1498 fans avoir été

marié
;

2. François, qui fuit
;

3. Autre Philibert, Moine de Cluny, mort
Prieur de Paray en 1408;

4. Et Catherine, mariée, le 14 Avril 1480, à

Jean Damas, Baron de Marciily, Vicomte
de Châlons.

XVI. François Damas, Baron de Digoine,

Seigneur de Clecy, Chambellan du Duc de

Bourgogne, époufa, le 11 Octobre 1497,
Jeanne de Saint-Palais, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Philiberte, morte fans avoir été mariée
;

3. SusANNE, mariée, le 3o Septembre i533, à

Jean de la Menue, Chevalier, Seigneur de

Perigny , Enfeigne de la Compagnie du
Comte de Saint -Pau!, fils de Jean, Pan-
netier du Roi Charles VII

, & de Jeanne
de Chandieu ;

4. Et Françoise, mariée, le 6 Octobre i53i,

à Philibert de la Baume, Seigneur de Fe-

rez & de Corgenon en Brelfe, fils de Phi-

libert, Grand-Ecuyer du Duc de Savoie, &
de Perrine-Pompée la Chaux.

XVII. Jean Damas, Baron de Digoine, &c..

Capitaine de 5o hommes d'armes, Lieute-

nant - Général au Gouvernement de BrelTe,

Bugey & Valromcy, fe fignala à la défenfede

Bourg- en -BrelTe, alTiégé par Polvilliers en

1557. Il époufa 1° Jeanne de Rochebaron,
iWlede Guillaume,Side Madeleine de Brions;
& 2" le 28 Juin 1541, Jacqueline de Levis,

qui obtint fa féparation par Arrêt du Parle-

ment de Paris le 14 Août i55o. Elle étoitrtlle

de Gilbert, Comte de Ventadour, & de Jac-

queline du Mas. Du premier lit vint :

I. Claudine, mariée à Marc de Chaiitemerle,

Baron de la Clayette, Gouverneur de Cha-
rolois, fils de Humbert, Confeiller, Maître-

d'Hôtel des Rois Louis XII & François

I'"', & d'Anne de Bellenave.

Et du fécond lit font nés :

2. Antoine, qui fuit;

3. Et Esther, mariée, en 1574, à Jean de
Bernaud, Seigneur de Montmort.

XVIII. Antoine Damas, Baron de Digoine,

&c. , Chevalier de l'Ordre du Roi, époufa

Philiberte de Bernaud, Dame de Montmort,
&c., fille de. Jean, & de Francoife du Clioul,

dont:

1. Théophile, qui fuit;

2. Jean, marié, le 7 Septembre 1609, à .4«/oi-

nelte Bouton de Chamilly, "fille d'Erard,
Seigneur de Chamilly, & d'Anne Brulart
de la Borde, dont:

1. Léonore, mariée, le 29 Septembre 1641,
à François -Léonor Palatin de Dio

,

Comte de Montperroux, Seigneur de
la Roche, Colonel d'Infanterie, fils de

Jacques Palatin de Dio, & d'ELÉONORE
Damas de Thianges

;

2. Et Claude-Elisabeth, mariée, le 7
Juin 1654, à Henri -François de la

Guiche, Comte de Sevignon, fils dt
Philibert, & d'Adèle de Rilly.

3. Et Paul, Seigneur de Clecy, Baron de la

Clayette en i()32, par le Tefiament d'Alix-

Eléonorc de Chantcmerle, marié à Elifa-

beth de Grandrie. Il eut:

Jean-Lkonor, Baron de la Clayette, Ca-
pitaine de Cavalerie au Régiment d'U-

xellcs.tué au fiège d'Arras, fansenfans.

Il avoit époufé , le 18 Oélobre 1642,
Charlotte-Chrétienne Bayer, fille de

Charles, Baron de Sainte-Croix en la

Breffe Châlonnoife, & de Claudine de

Rimont

.

Et Antoine, Seigneur de Bennes, puis

Baron de la Clayette, qui époufa, en

1604, Francoife de Régnier de Guer-
chy, fille de N... de Régnier, Vicomte
d'Ofiay.

XIX. Théophile Damas, Baron de Digoine,

Enfeigne delà Compagnie d'hommes d'armes

du Duc de Mayenne, fut député de la No-
bleffe du Comté de Charolois aux Etats-Gé-

néraux du Royaume en 1614. Il fervit long-

tems le Duc de Savoie , Charles -Emmanuel,

aux guerres de Piémont, & particulièrement

aux lièges de Crevecœur & de Verceil, où il

fut tué en 1617. Il avoit époufé Madeleine

de la Tour-de-Saint-Vidaly fille d'Antoine,
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Gouverneurdu Velay, & de Claire, Damede
Saint-Point, en Mâconnois, dont :

1. Antoine-Marcelin, qui fuit;

2. Et Benjamin, Baron de Digoine, l'un des

Maîtres-d'Hôtel du Roi en i653, qui pou-
voit être fon frère.

XX. Antoine-Marcelin Damas^ Baron de

Digoine, Seigneur d'Ancredey, la Varenne &
de Saint-Aubin, époufa,le 3i Octobre i632,

Madeleine-Angélique Servin, fille unique&
héritière de Louis Servin, Confeillerdu Roi,

Avocat-Général au Parlement de Paris, & de

Francoife-Annede Rambures, dont :

1. Claude, qui fuit;

2. Et Jean -Théophile, baptifé le 22 Mars
i635, mort au berceau.

XXI. Claude Damas époufa Su/anne
d'Aulgerolles, fille de Henri d'Aulgerolles,

Seigneur de Gommiers, & de A^... de Mont-
conis. Il en eut Jacques Damas, qu'il inftitua

fon héritier, & fubftitua fa femme. Jacques

mourut âgé de 2 ans, & fa mère, qui devint

héritière de fes biens, fe remaria à N... de

Bay, dontellefut la féconde femme : elle lui

donna la Baronnie de Digoine, à la charge

d'en faire porter le nom & les armes au fils

qu'il avoit eu de fon premier mariage.

Ce fils eft Nicolas de Bav, Marquis de Di-

goine, Capitaine de Cavalerie en 1701, Ma-
jor en 1708. Il quitta en 1709 le fervice de la

Cavalerie pour prendre un Bâton d'Exempt
des Gardes-du-Corps; fut Chevalier de Saint-

Louis en 171 3, eut un Brevet de Colonel en

1718, fut fait en 1733 Aide-Major, cnfuite

Enfeigne & Lieutenant des Gardes-du-Corps
dans la Compagnie d'Harcourt; Brigadier des

Armées du Roi le i'"' Août 1734, & Maréchal-

de-Camp le i5 Mars 1740. Ayant perdu fa

femme en Avril 1740, & fe trouvant âgé fans

enfans, il remit au Roi fa Lieutenance des

Gardes-du-Corps, moyennant unepcnliondc
6000 livres, & quitta le iervice.

BRANCHE
des Seigneurs de V i l l e n s

.

XI. Philibert Damas, Ecuycr, Seigneur

de la Bafole, de la Badic & de Villcrs ou Vil-

liers-la-Faye, dernier fils de Robert,& (.VIfa-

belle de Montagu , époufa Catherine de
Chaugy,c[m vivoitcn 1472, fille de Jean, Sei-

gneur de Chaugy en Ghuroiois. De ce maria-
ge vinrent :

Tome VI.

1. Jean, qui fuit;

2. Philibert, qui eut la Capitainerie de Chà-
teauneuf par Lettres du Duc de Bourgo-
gne, datées d'Arras le 18 Mars 1476. Son
alliance efi ignorée , mais il eft certain

,

dit le P. Anfelme, qu'il eut deux fils,

L'un qui continua la branche des Sei-

gneurs de la Bafole, laquelle, comme
l'a remarqué Pierre de Saint-Julien,

à&nsis&Antiquités de Mdcon, finit dans
la perfonne de

Edouard Damas, Seigneur de la Ba-
fole, qui, fuivant cet Auteur, mou-
rut fans enfans, & laifla une fœur

Louise, héritière univerfelle, ma-
riée i" au Seigneur de Senneville

en Dauphiné; & 2" à N... de Poc-
quières, Seigneur de Belarbre.

Le fécond fils de Philibert, qu'on ne
nomme point, fut tige de la branche de
Saint-Reran, qui s'eft éteinte dans fon

petit-fils

François, Chevalier de l'Ordre de
l'Annonciade en 1618, qui avoit

époufé, le 18 Aoiàt 1612 , Jeanne
de Grandmont

,
première Dame-

d'honneur & Intendante de la

Maifon de Christine de France,
mariée au Prince de Piémont, &
fille de A'...Je (7ra»ïi;;ion/, Seigneur
de Châtillon au Comté de Bour-
gogne.

Cependant il eft prouvé par des titres, con-

tinue le P. Anfelme, que Philibert eut aufli

une fille nommée
Claudine , mariée à Jean de Fonteves,

Ecuyer, Seigneur de Fonteves, mort
en 1494.

3. Et Marie, mariée, i»le 18 Oélobre 145S, à

Guillaume, Seigneur (\'Aman:;c , mort en

1480, fils de Guillaume, Seigneur d'Aman-
zé , & de Marguerite de Semur; & 2° à

N..., Seigneur de Traves.

XII. Jean Damas, Seigneur delà Bafiie, de

Vcrpré & de Vanoife, époufa, le 3o Septem-

bre 1428, Jeanne de Nagu de Varenne, fille

de Louis, & de Philiberte de Blenojl, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. LioNNET, Seigneur de la Baftie, qui fut du
Tournoi fait ù Carignan par Philibert le

Beau, Duc de Savoie, en 1498. Il n'eut

point d'enfans. Il avoit époufé, i" le l'i Jan-

vier 1471), Claudine de Lavicu, Dame de

la Pillonniorc, fille de Jean; & r'Guicliar-

dc du Saix, lille de Ptiilitertdu Sai.v, Sci-

T t
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gneur de Barbarel en Dombes, & de Clau-
dine de la Porte de Chavagnieu ;

3. Et Philiberte, mariée, le 6 Janvier 1458,

à Louis de Franchelins, Ecuyer, Seigneur

de Combes.

XIII. Jean Damas, Ecuyer, Seigneur de

Verpré & de Vanoife, tefta le 7 Novembre
i5o5. Il avoit époufé, le 5 Avril 1459, Ifa-
belle de Saint -Bonnet-des-Qitarres & de

Saint-Reran, veuve de Pierre de Saconnin,
Seigneur de Pravieu, dont :

1. Claude, qui fuit ;

2. Jean, Religieux à Saint-Irénée de Lyon;
3. Jacques, Prieur à Lons-le-Saulnier;

4. Antoine, Prieur de Vefoul & Aumônier de
Saint-Pierre de Mâcon;

5. François;

6. & 7. Thomasse & Françoise, l'une Reli-

gieufe à Marcilly, & l'autre à Sales en Beau-
jolois ;

8. Antoinette, mariée à Guillaume, Seigneur

de Saint-Priejl ;

g. Et Philiberte, Religieufe.

XIV. Claude Damas, Ecuyer^ Seigneur de

Saint-Bonnet, puis de Verpré et de la Baftie,

tefla le 17 Mars i528. Il avoit époufé, 1° le

23 Juin i5oi, Marguerite de Mailly, fille

de Simon, Seigneur d'Arques-fur- Ville, &
d^Henriette de Saint-Seigne; & 2» le 10

Décembre i5i4, Françoi/e de Chaugj-, qui

îefla le 8 Avril i554, & nomma pour fes Exé-
cuteurs teftamentaires, Pierre de Chaugy,
Seigneur de Chefnay, & Christophe Damas,
Chanoine de Langres; veuve de Jacques de
la Varenne, Seigneur de Vefure, & fille de

Jean de Cliaugy, Seigneur de Chefnay, & de

Jeanne de Chandio. Du premier lit vinrent:

i. Jean, Seigneur de Villiers-la-Faye, marié
lors du Teflamentde fon pure, à Marie de
Villars;

1, Christophe, Chanoine de Langres, Pro-
tonotaire Apoftolique, puis Chanoine &
Comte de Saint-Jean de Lyon en i55i;

3. Françoise, Religieufe de ^larcigny lors du
teftament de fon père

;

4. Claudine, mentionnée comme fille audit
teftament.

Et du fécond lit font nés:

5. Jean, qui fuit
;

6. Georges, auteur de la branche deS Sei-

gneurs de la Bajîie
,
qui viendra en fon

rang;

7. Claude, Chanoine Régulier de Saint-Pierre

de Mâcon, lors du teftament de fon père ;

8. Et Antoine, defliné à être Religieux de
Cluny par ledit teftament, & qui fut Sei-

gneur & Prieur de Barrois.

XV. Jean Damas, Ecuyer, Seigneur de Ver-
pré& de Vanoife, nommédansle teftament de
fon père, avant Georges Damas, fon frère, qui

lui fut fubftitué en cas de mort, époufa Anne
de Clioi/cul, dite de Traves, fille de Jacques,
Seigneur de la Porchereffe, & de Claudine de
Saint-Ligier, dont :

1 . Jacques, qui fuit
;

2. Christophe, rapporté après fon frère aîné;

3. Et Françoise, mariée à Louis Damas, Sei-

gneur d'Ertieuges, fille de Claude, & de

Catherine de Mont-d'Or.

XVI. Jacques Damas, Seigneur de Verpré

& de Vanoife , tefta le i''' Mars iSgo, Il

avoit époufé, en 1576, Aimée Damas, fille de

Claude, Seigneur d'Eftieuges, & de Cathe-

rine de Mont-d'Or, dont :

1. Pierre, Seigneur de Verpré & de Vanoife,

qui ne fut point marié. Il tefta le 7 Mai

1639, & inftitua héritière univerfelle Jeanne
d'AuJlrin, veuve de Christophe Damas,
Seigneur de Barnay, ù condition qu'elle re-

mettroit fon hoirie à Pierre Damas, fon

neveu
;

2. Claude, mort fans enfans
;

3. Antoine, mort fans alliance;

4. Georges;
5. Jean, mort fans avoir été marié

;

6. Et Huguette.

XVI. Christophe Damas, Ecuyer, Seigneur

de Rocres &de Barnay, fils puîné de Jacques,

époufa, i» par contrat du 17 Février i583,

Catherine de Fay, Dame de Barnay en Mâ-
connois, morte fans enfans, fille de Henri de

Faj', Seigneur de Gaftelis; & 2° Philiberte

de Montchanin, fille de Claude, Seigneur de

la Garde, & de Françoi/e d\Aman\é , dont :

1. Christophe, qui fuit
;

2. N... Seigneur de Verpré, mort fans allian-

ce
;

3. Et une fille.

XVII. Christophe Damas, IPdu nom, E-

cuyer, Seigneur de Barnay & de Verpré,épou-

fa, par contrat du 25 Janvier 1619, Jeanne

d AuJirin,(\\i\'i\X fon teftament le i" Septem-

bre 1661, dans lequel elle nomme fes trois

fils. Elle étoit fille de Pierre d'Au/irin, fécond

Préfident au Parlement de Dombes. Ils eu-

rent :

1. Pierre, qui fuit;
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2. Claude -HiPPOLYTE, rapporté après fon

frère aîné
;

3. Et Renaud, Religieux en l'Abbaye de Sa-
vigny en Lyonnois.

XVIII. Pierre Damas, Ecuyer^ Seigneur

de Verpré & de Barnay, époula, par contrat

du 26 Janvier i658, Anne Gambin, Dame
delaGarde^ dont:

1. Gilbert, Seigneur de Verpré & de Bar-

nay, Maréchal -des -Camps & Armées du
Roi le 8 Mars 1718, mort fans alliancedans

fes Terres en Mâconnois le i5 Novembre
1733, après avoir fait fon légataire univer-

fel le Comte de Drée, fils de fa fœur ;

2. Jeanne, mariée, le 20 Février 1692, à Re-
né de Drée de la Serrée ;

3. & 4. Et deux filles, Religieufes à Marcigny.

XVIII. Claude-Hippolyte Damas, Cheva-
lier, Seigneur de Dompierre-aux-Ormes &
de Tramaye, baptifé le 23 Août 1622 , tefla

le 8 Juillet 1700, & mourut le 7 Décembre

1707. Il avoit époufé, le 22 Septembre 1664,

EtiennetteBergierjûWedsNicolasBergier,
& de Marie Feydeau, dont :

1. Jean-Léonor, qui fuit;

2. Renaud, Chevalier, Seigneur de Lionnière
en BrelTe, marié, le 10 Février 1706, Si Ma-
rie de Septurier, fille & héritière deJo/eph,

Si. de Marie d'Egmotid-Bully , dont :

Joseph, Lieutenant dans le Régiment du
Roi, Infanterie, en 1732;

Et .Marie Damas, Novice aux Dames Cha-
noineflés de Neuville en Brelfe.

plufieurs autres fils ;

Et cinq filles, Religieufes, deux mortes Cha-
noincITes ù Neuville en Brefie; une autre

morte Urfulinc ù Paray-lc-Monial ; & deux
Religieufes à l'Abbaye de Saint - Pierre de
Lyon.

XIX. Jean-Lkonor Da.mas, Chevalier, Sei-

gneur de Dompierre -aux - Ormes & d'Au-
dour, de Tramaye, &c., époufa, par contrat

du i3 Février 1705, Claude Berthelot de
Rambuteaii , fille de Philibert Berthelot,
Seigneur de Rambutcau, Lieutenant-de-Roi
de Bourgogne , au département de Mâcon-
nois, &. de Marie de Rimont, dont :

1. Claude-Mathieu, qui fuit;

2. Philibert, mort âgé de 17 ans en 1730
;

3. N..., mort cri bas âge
;

4. 5. & 6. Trois filles, audl mortes en bas
âge;

7. Marie, mariée ù Léonor de Rcclaine, Mar-
quis de Digoine, dont une fille, mariée i

Louis Frottier de la Cojîe - Mejfelière, ne-
veu de Madame Bernard;

8. Et Marie-Claudine.

XX. Claude-Mathieu Damas, dit /eComfe
de Damas, Moufquetaire du Roi dans la fé-

conde Compagnie en 173 1, enfuite Capitaine
de Cavalerie, époufa, le 22 Juillet 1749, Ma-
rie-Roffoline d'Arcy, fille unique & héri-

tière d'Antoine-Jofeph, Comte de la Varen-
ne, & de Claudine -Tliérèfe de Villeneuve

de Vence, fœur du Comte de Vence , Maré-
chal-de-Camp, dont :

1. Claudine-Alexandrine, née le 17 Décem-
bre 1760 ;

2. Et Thérèse-Claudine, née le 24 Décem-
bre 1 7 5 1 .

BRANCHE
des Seigneurs de la Bastie.

XV. Georges de Damas, quatrième fils de

Claude, Seigneur de Saint -Bonnet, & de

Francoife de Chaugy, la féconde femme

,

eut pour fils :

XVI. François de Damas, qui époufa, le 20

Décembre 1 573, Melchionne de Nagu^Aonl :

1. Antoine, qui fuit;

2. Georges, auteur de la branche du Rouffet,

rapportée ci-après ;

3. Et François, tige de la branche des Sei-

gneurs du Breuil, Barons de Chevreau,
Comtes de Ruffey &. Marquis d'Antigny,

qui viendra en fon rang.

XVII. Antoine DE Damas laifla :

XVIII. Jean de Damas, Ecuyer, Seigneur

de la Pillonnière, mort fans enfans, le dernier

de fa branche. Il avoit époufé Lucrèce Chani-

pier, fille de Jean, Bailli de Beaujolois, &
de Marie Thierry, Dame de Bronay & de

Vaux.
BRANCHE

du R o u s s E T .

XVII. Georges de Damas, fécond fils de

François, & de Melchionne deNagu, épou-

fa, le 3o Avril 1616, Anne Andrault de Lan-

geron, fille de Philippe, Marquis de Maulc-

vricr, &dc Charlotte de Chemeaux, dont:

1. Claude, qui fuit
;

2. Autre Claude;
3. Et Bénigne, mariée à Chrijlophe du Buif-

Jon.

XVIII. Claude de Damas, Seigneur du

Roullct, époufa, le 5 Juillet i642,Huguette

de Bccerel, fi lie de Claude, & de Philiberte

de Thdnay, dont :

Ttij
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1. Roger-Joseph, Chanoine & Comte de Lyon
en 1661

;

2. BÉNIGNE, Religieufe à Neuville en Breffe
;

Et d'autres garçons & filles, morts en bas âge.

BRANCHE
des Seigneurs du 2>k.ev\\., Barons rfe Che-
vreau, Comtes de Ruffey, Marquis

ii'A N T I G N Yj /ortie de celle des Seigneurs

de LA Bastie.

XVII. François Damas, Seigneur du Co-

lombet, du Breuil, du BuilVon en Bombes &
d'Arbains, quatrième fils de François Damas,

Seigneur de la Baftie , & de Melchionne de

Nagu, vint s'établir en Dombes, & tefta les

28 Avril 1627, & 16 Août i638. Il avoit

épouféjle 10 Juin i6i5, Anne Gafpard

,

Dame du Breuil, d'Arbains & du BuilTon,

veuve de Jean Damas, Seigneur d'Ellieuges,

& fille de Philippe Gafpard, Seigneur des

mêmes lieux, & de Claudine Baronnat

,

dont:

1. Claude, qui fuit
;

2. François, rapporte après la pollérité Jefon
aîné ;

3. Claudine, nommée aux deux teflamens de

fon père, mariée, par contrat du 22 Juillet

1640, par difpenfe de Rome du i5 Mars
i636, à Honoré de Chevriers, dit le Comte
de Saint- Mauris en Mâconnois, Vicomte
du Thil en Beaujolois,&de Claudine Sey-
turis-de-Cornod ;

4. Et Anne, Religieufe à la Vifitation de Ste.-

Marie à l'Antiquaille de Lyon.

XVI II. Claude Damas, Chevalier^ Seigneur

cfAntigny, Comte de Ruflfcy, Baron de Che-

vreaUj Seigneur de Corberan , du Breuil, du
BuifTon, d'Arbains, de Pravin, &c., Gouver-
neur & Lieutenant-Général de la Souverai-

neté de Dombes en 1660, obtint l'éreclion de

fa Baronnie d'Antignj- , fituée au Duché de

Bourgogne, en Marguifat, par Lettres-Pa-

tentes du Roi du mois de Septembre 1654,

& tefta avec fa féconde femme le i5 Juin 1674.

Il avoit époulé, i" le 9 Février 1649, Louife

de Cremeaux, morte fans enfans, fille & hé-

ritière de Jean, Baron de Pollienay en Lyon-
nois, & de Louife de Sève; & 2° le 24 Avril

1 65 1 , Claude-Alexandrine de Vienne, morte

en Septembre 1676, fille de Jacques, Baron

de Ruffey, de Chevreau & d'Antigny, & de

Claude-Marguerite de Saint-Mauris, dont:

1. François-Joseph, qui fuit;

2. Anne- Marie- Louis, Comte de Ruffey,

Sous-Gouverneur de la perfonne de Louis
XV, Lieutenant -Général de fes Armées,
premier Sous-Lieutenant de la Compagnie
des Moufquetaires, mort à Paris fans avoir

été marié, le 24 Septembre 1722, étant Gou-
verneur de Maubeuge, après l'aVoir été de
Saint-Venant;

3. Jean -Jacques, Comte du Breuil, né en
1 671, Chevalier de Malte non profès, Lieu-
tenant-Général des Armées du Roi, Gou-
verneur de Maubeuge, qui quitta l'Ordre

de Malte en 1725, & mourut i Paris le 3o
Décembre lySg, fans laiffer de poftérité;

4. Honoré-Léopold, Chevalier de Malte
;

3. &6. Claudine & Charlotte-.Marguerite,
Carmélites à Salins au Comté de Bourgo-
gne.

XIX. François -Joseph Damas , Marquis
d'Antigny, &c. , Gouverneur de Dombes,
baptifé le 3 Juillet lôSg, Chevalier de Malte
& Page du Grand -Maitre en 1674, enfuite

Page du Roi en fa Grande - Ecurie en 1679,
époufa, le 9 Avril 1684, Marie - Jacqueline

de la Baume, morte à Trévoux en Dombes le

8 Août 1737, âgée de près de 70 ans & en-

terrée aux Carmélites de cette ville, fille de

Charles, Chevalier, Marquis de Saint-Mar-

tin, & de Thérèfe-Anne-Françoife de Tra-
\egnies, àonx:

1. Joseph-François, qui fuit
;

2. François-Joseph, dit le Comte de Damas,
Colonel du Régiment de Boulonnois après

la mort de fon frère. 11 fut fait légataire du
Comte de Damas, fon oncle, mort en i ySg,

créé Brigadier le 3i Décembre 1734, en-

fuite nommé le Marquis de Ruffey; a été

fait Maréchal-de-Camp le i'-'' Janvier 1748,

& mourut le 4 Septembre 1782. Il avoit

époufé, le i5 Mars lySo, EUfabeth Lori-

mier , veuve, le ô Oéfobre 1744, de Paul-
Emile, Marquis de Braque, Comte de Lo-
ches, Seigneur du Luat, Pifcop & Château-

vert, Intendant & Contrôleur-Général des

Ecuries & Livrées de Sa Majefté, & fille

à'Antoine-Charles Lorimier, Secrétaire du
Roi, & Maître de la Chambre aux deniers,

& de Marie-Louije Boucher. En confidéra-

tion de ce mariage le Roi a donné 2000

liv. de penfion réverfiblc à la femme;
3. Anne-Thérèse, dite Mademoifelle d'Anti-

gny, née le 16 Décembre 1684, morte le

1 1 Décembre 1779;

4. Et Catherine-Madeleine, dite Mademoi-

felle de Ruffey, Religieufe ChanoinefTe à

Neuville en BrelTe.

XX. Joseph- François Damas, Marquis
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d'Antigny, Sic, né le 28 Septembre 1699^

Colonel du Régiment de Boulonnois, Infan-

terie, par commiffion du 6 Mars 1719, Briga-

dier des Armées du Roi le i"Août 1734, eft

mort le 3o Mai 1736 à Bourbon -l'Archam-

bault des fuites d'uneapoplexie. Il avoit épou-

fé, le 6 Août 1725, Marie-Judith de Vienne,

fille de Charles de Vienne, Comte de Com-
marin,& d^Anne de Chajîelus, dont :

1. N..., mort en bas âge;

2. Jacques-François, qui fuit;

3. Louis-Charles ;

4. AlexANDRiNE-Victoire- Eléonore, mariée,

le 12 Janvier lySi, à Daniel-Charles de

Talleyrand-de-Pe'rifford, Comte de Tal-

leyrand, né le iG Juin 1734, Lieutenant
de Cavalerie dans le Régiment de Talley-

rand, enfuite Colonel du Régiment Royal-

Piémont en Décembre 1762, fils aîné de

Daniel-Marie-Anne, Brigadier des Armées
du Roi, Colonel du Régiment de Norman-
die, & de fa féconde femme, Marie-Elifa-
beth Chamillart, dont un fils, né en 1762;

5. Et Marie-Judith.

XXI. Jacques-François Damas, Gouver-
neur de Dombes, Comte de Ruffey, Baron
de Chevreau, né le 29 Décembre 1732, a

époufé, le 8 Octobre 1755, Zéphirine-Félici-

té de Rochechouart , DamedeCompagniede
feu Madame la Dauphine, & nièce du Car-
dinal-Evéque de Laon, qui letir a donné la

bénédidion nuptiale dans l'Eglife de Saint-

Sulpice, morte le 18 Novembre 1776. Elle

étoit fille de Charles, Lieutenant-Général des

Armées du Roi, fon Ambafl'adeur auprès de

l'Infant Don Philippe, Duc de Parme, & de

Marie - Françoije de Conflans-d^Armentie-
res. Ils curent :

Une fille, née le4 Juillet 1756.

XVIII. François Damas, Seigneur de Mon-
coy & de Vellerot, fécond fils de François,

& d' Anne Gafpard, n'efl point nommé dans
le teftament de la mère de i 633, qui étoit

alors enceinte delui, ni au premier de fon pè-

re de 1627; mais il eft dans celui du 3i Décem-
bre i638. Ilcpoufa,lc28 Février 1 658, TT/eo-

nore-Mar(^iterite des Jours, fille de Char-
les, Seigneur de Vellerot, & de Saint-Pier-

rc-en-Vaux, & de Marp;uerite-Guillcmelte

de Montconis, dont pour iils unique :

XIX. Claudi:-Josi;pi[ Damas, Seigneur de
Vellerot & de Saint-Picrrc-cn-Vaux, tué en
Flandre en 1C93, étant Capitaine au Régi-

ment de Lagny. Il avoit époufé, en i683,

Jeanne Tixier, dont :

1. Louis, Seigneur de Vellerot & de Saint-

Pierre-en-Vaux, Capitaine de Cavalerie au
Régiment Royal-Cravate;

2. François, Chanoine de l'Eglife d'Autun
;

3. Antoine, Chanoine de l'Eglife de Saintes

en 1731 ;

4. Jean-Baptiste, dit le Chevalier de Damas,
Capitaine au Régiment delà Marine;

5. Et François, Chanoine d'Autun
,
qui vi-

voit avec fes frères en 1725.

Le P. Anfelme donne, p. 341 du tom. VIII,

les Seigneurs d'EJlieuges en Beaujolois, du
nom & des armes de Damas, dont il n'a point

trouvé la jonction avec les précédentes, &
enfuite plufieurs autres du nom de Damas,
dont il n'y a point de preuves qu'ils l'oient de

cette Mailbn, comme :

1" Pierre Damas, Ecuyer de l'Ecurie du
Duc de Bourgogne en 141 3, envoyé par ce

Prince en 14 14, pour faire avancer les No-
bles pour le fait de la guerre. 11 en reçut, en

141 8, 5oo livres en avancement de fon ma-
riage, & avoit 3o hommes d'armes fous lui

en 1414, dans la Compagnie du SiredeTou-
longeon;

2° Simon Damas, Grand-Veneur du Duc
de Bourgogne en 1456, qui commanda en

1471 une Compagnie de Gendarmes en l'Ar-

mée de ce Prince;
3" Jacques Damas, Chevalier, Seigneur de

Varennes, qui fut Lieutenant de Jean Da-
mas, Seigneur de Clecy & de Saint-Amour,

Capitaine, Gouverneur & Bailli de Màcon;
4" Antoine Damas, Seigneur d'Aubefignej

qui vivoit en 1567;
5" Le Comte de Damas, Lieutenant de

Vaill'cau, Chevalier de Saint-Louis en 1712;
6° Le Chevalier de Damas , Enfeigne de

Vaill'eau en 1705 ;

70 N... Damas, Comte & Grand-Cullode

de l'Eglife de Saint-Jean de Lyon, Abbé de

Savigny en 1727 ;

8» &N... Dam\s, Abbcdedc Lieu- Dieu en

1727.
Les armes de la Mailon de Damas font :

d'or, à la croix ancrée de gueules.

DAMAS -CORMAILLON, famille de

Bourgogne. Piicrue de D\mas, Seigneur de

Morandc.époufa, parcontratdu 17 Mai i5o5,

Marguerite de Crécy. Leurs en fan s furent :

PHii.ibEUT, qui fuit
;
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Jean & Marguerite de Damas.

Philibert de Damas, Seigneur de Moran-
de , époufa, par contrat du 8 Juin i55o,

Edmée de Fontaines, fille de Claude de Fon-
taines, Ecuyer, Seigneur de la Brode & de

Monfeul, & de Renée de Brouillart, Dame
de Courfan, de Saint-Cyr en Auxerrois, de

Granges & de Chemilli. Par un partage que
fit Philibert de Damas le 20 Mars iSyS, il

paroît qu'il n'avoit eu que

Gabriel, qui fuit ;

Et Marie de Damas.

Gabriel de Damas, Seigneur de Morande
& de Courcelles, mort en iSgi, époufa, par

contrat du 6 Août i58o, Jacqueline de Boii-

vot, Dame de Villiers, auprès de Saumur,
veuve d'Othon de Wel, Bailli du Bas-Palati-

nat, dont :

Pierre de Damas, qui fut Seigneur de Mo-
rande, de Courcelles & de Cormaillon, par fa

mère, qui avoit eu cette Seigneurie pour fes

reprifes fur la fucceffion d'Othon de Wel, &
époufa, par contrat du 18 Février 161 3, reçu

par Roguier, Notaire à Perreccy, Anne
d'ArmJiorff, fille de Charles d'ArmJiorff,
Seigneur de Perrecey, dont :

Charles de Damas, Chevalier, Seigneurde
Fain, de Cormaillon & de Courcelles, qui
époufa, par contrat du 24 Janvier 1 663, reçu
par Pilot, Notaire à Chaumont en Bafligny,

Marguerite de Grand, fille de Maurice de
Grand, Ecuyer, Seigneur d'Aizanville, & de
Marie Jaquot. Ils eurent entr'autres enfans;

Louis, mort en Juin 1692, qui époufa, le 29
Janvier 1690, Madeleine Perrot de la Mal-
maifon, veuve de Jacques-Honoré Baren-
ij'n, premier Prcfident au GranJ-Confeil;

Et Etiennette, mariée, le 20 Septembre 1710,

à Gilbert de Chauvigny, Baron de Blot,

reçue à Saint-Cyr au mois de Mars 16S7.

Nous ignorons la fuite delà Généalogie de
cette famille, dont les armes font : d'argent,

à une hie defable à l'orle de 6 rofes de gueules.

•DAMBLAIN, dans le Duché de Bar, Dio-
cèfe de Toul, Teire & Seigneurie érigée en
Baronnie par Lettres de 1 720, en faveur d'.4;!-

toine Dubois de Riocourt, Confeiller d'Etat,

Maître des Requêtes ordinaire du feu Duc
Léopold, père du premier Préfident actuel de

la Chambre des Comptes de Lorraine, qui la

poiïede aujourd'hui.

DAMBRAY, en Normandie. Il efi parlé

de cette famille dans VHiJtoire de la ville de
Rouen.

Les armes : d'azur, au lion d'or, accom-
pagné de trois tours d'argent, 2 6^ i

.

DAMIAN, en Provence, famille qui eft

originaire de Piémont. Charles de France,
Duc d'Orléans & de Valois, Comte d'Aft, agré-

gea à la nobleffe de fon Comté Guillaume de
Damian, qui fuit, & Benoit, fon frère.

Guillaume de Damian, Seigneur du Vernè-
gues, terre qu'il acquit en 1442, s'étoit retiré

à Avignon, où il époufa, en 1440, Agnès de
Sade, dont :

i. Mathieu, Seigneur du Vernègues, mort
fans enfans. 11 avoit époufé Marie Malet

;

2. Simon, qui fuit
;

3. Et Pionne, mariée à Robert de Chapus.

Simon de Damian, Seigneur du Vernègues,

après la mort de fon frère aîné, époufa Vione

de Rodulph, fille de Pierre, Seigneur de Li-

mans, & Chambellan du Roi René, & de Po-

lixène d'AlbiJfy, dont :

i. Arnaud, qui fuit;

2. Charles, Chevalier de Rhodes;
3. HuGONiN, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Vinfargues, Ti'p^ortéz ci-après;

4. El Marguerite, mariée à Dominique de

Cambis, Baron d'Alais.

Arnaud de Damian, Seigneur du Vernè-

gues, époufa Honorée de Requijlou, des Sei-

gneurs li'E/cragnoles Si. de Calian, dont :

Michel de Damian, qui époufa, en 1527,

Gillette d'Andréa, de la ville de Montpellier,

& en eut :

1. Alexandre, qui fuit
;

2. Anne, mariée, le 3o Avril i55o, à Jean de

Sade, Seigneur d'Eiguières
;

3. Et Isabelle, mariée, en i565, à Efprit de

Lauris, Seigneur de Taillades & de Valbo-

neite.

Alexandre DE Damian, Seigneur du Vernè-

gues, époufa, en 1567, Françoife de Cambis,

fille deJofeph, Seigneurd'Auvare,&deA/e/-

chionne de CaJlUlane-Adhemar de Gri-

gnan, dont :

1. Joseph, qui fuit ;

2. François-Henri
;

3. Et Anne, mariée, en i6o5, ii François de

Paniffe, Baron de Montfaucon.

Joseph de Damian époufa, 1° par contrat de

1593, Françoife de Chdteauneuf, Dame
d'Entraigues, morte fans enfans; & 2° N...,

dont :
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1. François, qui fuit;

2. Et Henri, qui mourut Maréchal-Général-
des-Camps & Armées du Roi.

François de Damian^ Seigneur du Vernè-

gues, époufaj i°en i6o^,Ifabeau de Galiens

des IJfars ; & 2° en 1 607 , Marguerite de

Sejrtres-Vauclufe. Du premier lit vint :

1. Louis, qui fuit.

Et du fécond lit font nés :

2. François, rapporté après la poftérité de

fon frère
;

3. Henri, qui époMis^ Marthe de Rouffetd'Au-
rons, dont

;

Un fils, reçu Chevalier de Malte en 1662.

4. Et Sibylle, mariée à Andréil de Gerente,

Seigneur de Venelle & de Carri.

Louis DE Damian époufa Afine d'Agoult,

fille de Balthafar, Baron en partie d'Olières,

& de2sr... de Vintimille-Ollioules, dont :

Laurent de Damian, qui époufa A''... de

l'Evêque, fille d'Emeric, des Seigneurs de

Saint-Etienne. Il fut l'aïeul de

N... DE Damian, qui époufa 2V... de Ravel,

dont :

N..., qui a époufé H... de Châteauneuf, d'Ar-

les, héritière de fa Maifon;

Et d'autres enfans.

François de Damian, I1« du nom, fécond

fils de François I'', & de Marguerite de

Seytres-Vauclitfe, fa féconde femme, hérita

de la terre du Vernègues,'& époufa, en lôSg,

Lucrèce d''Agonit d''Olières, dont :

François-Jacques, qui fuit;

Et deux fils, Chevaliers de l'Ordre de Malte.

François-Jacqui-s DE Damian, Seigneurdu
Vernègues, époufa, en 1 67 1

, Louife Laurens
de Fougas de la Gajlclane, fille de Jean-
Pierre, Seigneur de la Bartalalle, & da Jean-

ne de la Baume-Sit^e, dont :

1. SciPiON, qui fuit;

2. N..., mort Commandeur de Malte;

Et trois filles.

SciPiONDK Damian, Seigneurdu Vernéglics,

époufa, le 14 Septembre i-]2-j , Marie-Fran-
çoije dEfparbès de Liiffan, lillc de Pierre,

Comte d'Aubeterrej & de Julie-Michellc de

Sainte-Maure.

BRANCHE
des Seigneurs de Vinsargues.

Hl'gonin de Damian, troifiéme fils de Si-

mon, Seigneur du Vernègues, & <Jc Vione de

Rodulph, époufa, en 1 533, Loui/e d'E/caUs,
dont:

Charles de Damian, qui époufa, en i565,
Bitrone d''Etienne, dont :

Pierre de Damian, Seigneur de Vinfargues,

qui s'établit à Arles où il époufa, en i6o5,
Marie de Alanvilla, Dame dudit lieu, dont :

Charles de Damian, Seigneur de Vinfar-

gues & de Manville, Aide-de-Camp dans les

armées du Roij & Gouverneur de la Tour
Saint-Jean des Alfagues, en Catalogne, qui

époufa, en 1644, Marthe le Meingre de
Boufficaut, & eut pour petit-fils :

Jean DE Damian, qui époufa Anned'Anto-
nelle de Saint- Léger, dont :

i. N... DE Damian, marié à N... deFiranconi;
2. Marie- Renée, mariée, le 7 Septembre 1723,

à Charles de Barrème-ÀIanville ;

3. Et Marguerite-Henriette, mariée, le i3

Janvier 1731, à François -Xavier de Flo-
rent, Seigneur de Saint-Eftève.

Les armes : de gueules à une étoile à huit

rais d'argent, au chef d'or, chargé d'une
aigle defable.

DAMMAN, Noble & ancienne Maifon de

la ville de Gand, quipolTcde en Flandre la Sei-

gncuried'Oomberghejérigée en Vicomtéle 17
Janvier 1645, en faveur de Gaspard Damman,
Ecuyer, Seigneur d'Oomberghe, d'Elfche,

Velaine, alors Chef de fa Maifon.

*DAMMARTIN, Comté dansia Province
de rislc de France, avec un gros Bourg & un
Chapitre fondé par lesComtcs de Dammartin,
de la Maifon de Chabannes. Le premier de
fes anciens Comtes ell MANASsiis, qui foufcri-

vitcn 1028, avec plulleurs Grands du Rovau-
mc, ;> la Charte de Confirmation que le Roi

RoiiERT accorda i\ l'Abbaye de (^oulombes, de

tous les dons qui y avoicnt été faits par Ro-
ger, Evêque de Beauvais. Il fut le quatrième
aïeul de Renaud, Comte de Dammartin, dont
la fille unique M ahaut, Comtefl'e de Dammar-
tin & de Boulogne, du chef de fit mère, Ide

de Flandre, étant morte fans poltérité de fes

deux maris, Philippe dk Franc.i;, dit Hure-
pel, Comte de Clermont, & Alphonse III,

Roi de Portugal, le Comté de Dammartin
palla, vers le milieu du X l II' (ièclc, ;ïfon cou-
lin germain Mathieu de Trie, fils de Jeanll,
Seigneur de Trie, & d'ALix de Dammartin.
Jean de Trie, fécond fils de Mathieu, ^ de

Marcelle de Montmorcncj-, eut en partage



735, DAM DAM 736

le Comté de Dammartin. Il fut tué à la ba-

taille de Mons-en-Puelle le i8 Août i3o4,

&laifrade Yolande de Dreux, Renaud II,

Comte de Dammartin, mort en i3ig, ayant

époufé Philippe de Beaumont. Renaud III,

leur fils aîné, étant mort fans enfans en l'i^j,

le Comté de Dammartin paffa à fon frère

Jean de Trie, mort en i338,qui laifla de

Jeanne de Sancerre : Charles de Trie, Com-
te de Dammartin, mort après 1394, lail-

fant de Jeanne d'AmboiJe, pour fille unique

& héritière, Blanche de Trie, Comteffe de

Dammartin, laquelle étant morte fans enfans

de Charles, Seigneur de la Rivière en Ni-

vernois, Grand-Maître des Eaux& Forêts de

France^ le Comté de Dammartin échut aux

defcendans de Jacqueline de Trie, fa tan-

te, mariée à Jean de Châtillon , Comte de

Porcean. De ce mariage éXo'nnéQ Marguerite

de Châtillon, mariée à Guillaume de Fayel,

Vicomte de Breteuil, père de Jean de Fayel,

Comte de Dammartin. Par fon décès, fans en-

fans, arrivé en 1420, fa fœur Marie de Fa-
j'e/ devint héritière de ce Comté; mais fon

mari, Renaud de Nanteuil, Seigneur d'Acy,

étant demeuré fidèle au parti du Roi Charles

VII, le Roi d'Angleterre le donna à Antoine

de Vergj', Seigneur de Champlite. Leur fille

Marguerite de Nanteuil y rentra, & dans les

autres Terres de la Maifon de Châtillon,

qu'elle porta en mariage, en 1439, à Antoine

de Chabannes, Seigneur de Saint- Fargeau,

Grand-Pannetier de France, puis Grand-

Maître de la Maifon du Roi, mort en 1488.

Son fils aîné, Jean de Chabannes , fit hom-
mage en i^gS, duCotnté de Dammartin, qui

fut le partage de fa féconde fille. Voyez CHA-
BANNES.

Cette Dame n'ayant point eu d'enfans, fit

don de ce Comté à Françoi/e d^Anjou, fa

nièce, fille de fa fœur aînée Antoinette de

Chabannes , & de René d'Anjou, Marquis de

Mezière, en faveur de fon mariage avec Phi-

lippe, Seigneur de Boulainvilliers&. deCour-

tenay, après la mort duquel elle le remaria à

Jean, 111° du nom. Sire de Rambures. Elle

eut des enfans de fes deux maris. Ceux du
premier lit vendirent le Comté de Dammartin
à Anne, Duc de Montmorency, Connétable

de France, par contrats de i554, i556 &
1569; & ceux du fécond lit le vendirent au

Duc de Guife, ce qui fut le fujet d'un grand

procès entre ces deux Maifons. Mais il fut ad-

jugé au Connétable, & confifqué en i632,

lors de la mort du Maréchal de Montmoren-
cy. Il eft à préfent pofTédé par la Maifon de

Bourbon-Condé,à.c\m\t Roi Louis XIII en fit

don après la mort de ce Maréchal. [Tablettes

hijî & gén., part. VI, pag. 47; Moréri, &c.)

DAMOISEAU, en Champagne. Suivant

les titres produits, & fur lefquelseft interve-

nue l'ordonnance de M. le Febvre de Cau-
martin. Intendant de Champagne, en date du
28 Février 1669, qui renvoie Simon Damoi-

seau de l'affignation à lui donnée à requête

de M. Jacques Duret, prépofé à la recherche

desufurpateurs du titre de noblelTe en ladite

généralité, il a été prouvé que les Damoiseau,

originaires de la Province de Bourgogne, font

iffus de race noble.

Guillaume Damoiseau, Ecuyer, rendit au

Seigneur de Rochefort, le 14 Avril 1690, les

foi & hommage qu'il devoit à caufe des Ter-

res qu'il tenoit de lui en fief. Il époufa, en

1488, Perrette d'Aubenton, dont :

Etienne Damoiseau, Ecuyer, Seigneur de

Mennemois, marié à Francoije le Pourcin,

qui eut :

Guillaume Damoiseau, Ecuyer, Seigneur

de Nemois, Mennemois & Montarin
,
qui

époufa Charlotte le Porchier, dont :

Claude Damoiseau, Ecuyer, Seigneur des-

dites Terres, homme d'armes de la compa-

gnie de M. le Comte de Clermont-Tonnerre,

qui époufa Jacqueline d'Hubine, dont :

Gabriel Damoiseau, Ecuyer, Seigneur de

Mennemois, qui époufa Elifabeth de Davot,

dont :

Simon Damoiseau, Ecuyer, Seigneur de

Mennemois, homme d'armesde la compagnie

de M. le Duc d'Orléans, qui époufa Francoije

de Vitel, dont :

Antoine Damoiseau, Ecuyer, Seigneur de

la Bande près Chaource en Champagne

,

qui époufa Anne de la Forejl, dont :

1. Antoine, Ecuyer, Capitaine Aide-Major

au Régiment de Souvré, a(îluellement Soif-

fonnois, mort de fes bleffures après la ba-

taille de Guallalla, le 19 Septembre 1734;

2. Frédéric, qui fuit
;

3. Et une fille, mariée à Meflîre de Bien, E-

cuyer.

Frédéric Damoiseau, Ecuyer, Seigneur de

laBande,eftentréen 1729 aux Cadets à Straf-

bourg, Enfeigne au Régiment de Souvré en

1732, a été nommé Lieutenant en 1734,
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bleffé la même année à la bataille de ParmCj
Capitaine en 1742, Chevalier de l'Ordre Mi-
litaire de Saint-Louis en 1747, retiré avec

penfion en 1755. Il époufa Marie-Agnès
Jolljr, dont :

1. Frédéric- François-Joseph , né en 1748,
Lieutenant dans le Régiment de Champa-
gne;

2. Louis-Marie, né le 6 Avril 1758, qui efl

à l'Ecole militaire
;

3. Marie-Anne-AgnèSj née le 3o Novembre
'759;

4. Louis-Roger, né le 18 Avril 1761
;

5. Et Frédéric-Auguste, né en Mai 1763.

A cette famille appartenoit N . . . Damoiseau,
Directeur des Fortifications des Places ma-
ritimes de Flandre, puis Brigadier d'Infan-

terie, qui mourut le 20 Avril 1754, âgé de 92
ansj dansfon Château de Colombier en Bour-
gogne.

DAMPHOUX, ou mieux d'AMPHOUX,
famille originaire de Provence, & établie à

Beaucaire en Languedoc, depuis environ 100

ans. Pierre- Paul Damphoux, Sieur de Saint-

Auban, par un arrêt de la Cour fouveraine des

Comptes, Aides & Finances de Montpellier,

en date du 1 5 Juin 1757, après avoir prouvé
fur les titres de noblelTe une filiation fuivie

de père en fils, depuis le i'-'' Avril i5i5,)uf-

qu'à ce jour, a été déclaré noble & illu de no-

ble race, & en cette qualité, lui & la poflérité

née & à naître en légitime mariage devoit

jouir des privilèges, immunités & exemp-
tions des nobles de la province.

Les armes : de gueules, frctté (^argent,

&Jemé (Téciiffons de même.

* DAMPIERRE, Terre & Seigneurie ù

deux lieues de Dieppe, fur la rivière de Neuf-

chàtel, érigée en Baronnic, pour récompeiife

de/ervices, par Lettres-Patentes du mois de

Novembre 1073, enregiftrécs en la Chambre
des Comptes de Normandie le 20 Novembre
1675, en faveur de Guillaume de Guiran,

Chevalier, Seigneur de Dampicrrc, Tocque-
ville& Etlrimond. Voyez GUIRAN.

"DAMPIERRE, Terrc& Seigneurie dans

le Hurcpoix, au Gouvernement -Général de

risle de France, qui appartient il la Maifon

i.VAlbert. Voyez ALBERT-DE-LUYNES.

•DAMPIERRE, Terre & Seigneurie en

Tome V/.

Champagne, Diocèfe de Troyes, dont la gran-

de Maifon de Dampierre, éteinte, avoit pris

le nom. Elle fe divifa en deux branches, par

les deux fils de Gu_y de Dampierre, qui avoit

époufé Marguerite, héritière de la Maifon

de Bourbon. Arcliambaud, VI 11° du nom,
furnommé le Grand, qui étoit l'aîné, releva

le nom de Bourbon, & Guillaume, fon ca-

det, conferva celui àt Dampierre. Ce dernier

fut le fécond mari de Marguerite, Comtelïe

de Hainaut & de Flandre, dont venoient les

derniers Comtes de Flandre, qui gouvernè-

rent avant les Princesdu Sang Royal. Il mou-
rut en 1243.

Cette Maifon portoit pour armes : de Flan-
dre, au lambel de 5 pendans.

Cette Terre a palJé, en 1474, dans la fa-

mille de Picot
, qui la poflede aujourd'hui.

Voyez PICOT.

* DAMPIERRE en Beauce, Terre érigée

en Baronnie par Lettres du 9 Février iSgS,

regiflrées le 7 Mai fuivant, en faveur de Fran-

çois DE CuGNAC, Ile du nom. Il obtint en

même tcms permillion defe qualifier jjrenifer

Baron du Comté de Gien.

Cette Baronnie a été depuis érigée en Mar-
quifat par Lettres de 1 6 1 6, regiflrées la même
année aux Parlcmens de Touloufe & de Di-

jon, en faveur d'ANToiNE de Cugn.\c, IV* du
nom, fon fils. Voy. CUGNAC.
Ce Marquifat de Dampierre a été acquis

en 1720 par Claude-Henri Feydeau, Sei-

gneur de Marville, Confeiller d'Etat, &c.,

d'une famille noble, originaire de la Marche.

Voyez FEYDEAU-DE-MARVILLE.

* D.\M PIERRE, Seigneurie fituée en

Normandie, qui palTa par alliance, au com-
mencement du XVI"^ fiècle, de la Maifon de

Thé/art dans celle de Longaunay, oi\ginà\iz

de Bretagne, où ell fitué le Château de Lon-

gaunay, dont elle tire fon nom, par le ma-

riagede MariicTuésaut, Dame de Dampierre,

de Saint-Agnan & de Malherbe, &c., avec

Jean de Longaunay, II" du nom, qui fervit

les Rois Louis XII & François 1" dans les

guerres d'Italie. Voyez LONGAUNAY.

* DAMPIERRE, Terre & Seigneurie, fi-

tuée en Champagne, érigée en Comté en la-

veur de Nicolas de BoJ/'ut, Chevalier, Baron

de Bazochc, Seigneur de Ham, &c., dont la

fille ainéc, Anne de Boffut, eut ce Comté en

U u
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partage, qu'elle porta à fon mari Jacques du
Val, Seigneur de Mondreville, Chevalier de
l'Ordre du Roi^ Gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, Maître-d'Hôtel de la Reine Ca-
therine DE Médicis, Gouverneur de Sainte-

Menehould,filsd'£'?/e7!«erf2/ T'(7/,I"du nom,
Chevalier, Seigneur de Mondreville, Con-
feiller-Maître-d'Hôtel ordinaire du Roi, par
Lettres du 6 Juillet i563j Gentilhomme or-

dinaire de fa Chambre. Vovez VAL-DE

-

DAMPIERRE (du).

DAM PIERRE, en Franche- Comté : de
gueules, à 1 bars, ou truites adojfées d'or.

DAMPIERRE, en Franche - Comté : de
gueules, à 2 clefs d'argent en fautoir, &
fur le haut, entre deux, unefleur-de-lis d'or.

DAMPIERRE, en Picardie : d'argent, à
trois lofanges de fable.

DAMPIERRE, en Normandie: de gueu-
les, à deux léopards d'or.

* DA.U^l'EYŒE-fur-Boutonne, en Poi-

tou, Diocèfedela Rochelle. Cette Terre avoit

donné fon nom à une Mai fon quis'eft éteinte en

la perfonne de Claude-Catherine de Cler-

mont, Dame de Dampierre, morte au mois de

Février i6o3, mariée 10 à Jean d'Annebaut,
Baron de Retz ; & 2° à Albert de Gondi, Duc
de Retz, Maréchal de France. Cette Terre

avoit appartenu à la famille de Maingot, de

laquelle elle étoit palTée dans la Maifon de

Clermont en Dauphiné par le mariage de

Jeanne Maingot, Dame de Surgeres & de

Dampierre, avec Aimar de Clermont, tige

des Seigneurs de Surgères & de Dampierre.

Voyez CLERMONT.

* DAMPIERRE-/e-F2>//, Diocèfe de Châ-

lons en Champagne, Terre & Seigneurie

érigée en Marquifat au mois d'Octobre 1 649,
en faveur de François de l'Aubépine, Lieu-

tenant-Général des Armées du Roi, Gou-
verneur de Bréda. Voyez AUBEPINE.

DAM PONT, famille dont les armes font :

d'argent, à la fafce de fable, foutcnant un

lion aiiffi de fable, & lampaffé de gueules.

C'eft ainli que les portoit

Maximilien de Dampont, qui fut reçu Che-

valier de Malte en 1595, dit M. l'Abbé de

Vertot.

* DAMVILLE, Terre & Seigneurie qui
donnoit léance à l'Echiquier de la Province
de Normandie. Elle eft lituée dans la Suhdé-
légation de Couches, & appartenoit à la Mai-
fon de Crefpin : c'étoit alors une place for-

tifiée. Dans le Xll'^fiècle, Henri II, Roi
d'Angleterre, affîégea cette fortereffe, & la

prit en 1 173, fur Gilbert Crefpin, Baron de

Tilliers. Sur la fin du XIII" fiècle,elle n'ap-

partenoit plus à cette Maifon, puifqu'elle

étoit pofTédée par le fameux Pierre de la

BroJJe,naiù(dt Tours, qui, de Barbier du Roi
St. Lolis, devint, par fon efprit & par fon

adreffe, premier Miniflre du Roi Philippe le

Hardi; mais qui enfuite ayant abufé de fa

faveur contre fon maître même, fut aban-

donné à la Jufiice le 3o Juin 1278. Ce Prince

eut la confifcation de fes biens. Philippe le

Bel donna Damville, avec la haute Juflice &
le droit de Fouage, en i285, ^ Mathieu de

Montmorency, IV" du nom, fon Grand-
Chambellan & fon Amiral. Les defcendans

de Mathieu la pofledèrent depuis ce tems.

Par Lettres du mois d'Août 1 552, la Terre,

Seigneurie & Châiellenie de Damville, fut

érigée en Baronnie, avec union de la Terre

de Corneuil & des Fiefs de Grandes & Pe-
tites-Minières, en faveur d.'Anne, Duc de

Montmorency , Pair& Connétablede France.

Son troifième fils Charles de Montmo-
rency, Baron de Damville, obtint par Lettres

de Louis XIII, du mois de Septembre 1610,

enregiflréesle 3o Décembre fuivant, l'éreiflion

de fa Baronnie en Duché-Pairie, pour lui&
fes enfans mâles ; & en cas qu'il mourut fans

enfans mâles, en faveur d'Henri de Mont-
morency, fon neveu, & de fes hoirs mâles;

& qu'à leur défaut le titre de Duché-Pairie

fcroit éteint. La Duché-Pairie fut éteinte par

la mort de ce dernier.

Francois-Chriflophe de Levis-Ventadour,

Comte de Brions, neveu du Maréchal de

Montmorency, obtint du Roi Louis XIII la

Seigneurie de Damville : il lui fut aufTi ac-

cordé de nouvelles Lettres de Duché-Pairie

pour cette Terre au mois de Novembre 1 648,

mais elles ne furent point enregiflrées. Il

mourut fans pofiérité le g Septembre 1 661.

Louis - Alexandre, légitimé de France,

Comte de Touloufe, ayant acheté la Terre de

Damville, Louis le Grand fit revivre la Du-
ché-Pairie en fa faveur, par Lettres- Patentes

du mois de Septembre 1694. Ce Prince prit
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féance au Parlement en qualité de Duc de

Damville, avant les Pairs Eccléfiaftiques &
Séculiers, qui s'y trouvèrent en grand nom-
bre, le 27 Novembre de la même année; mais

ce même Prince vendit la Terre dont il s'agit,

en 1 7 1 9, à Marie-Madeleine de la Vieuville,

veuve de Céfar de Baudéan, Comte de Pa-

rabère.

L'éreftion qui fut faite de la Terre de Dam-
ville en Duché-Pairie, en faveur du Comte
de Touloufe, donna lieu à un grand règle-

ment pour les Fiefs qui font élevés à une
femblable dignité.

Le Duc de Bouillon, comme Comte d'E-
vreux, dont Damville relevoit originaire-

ment, à caufe de Breteiiil, prétendit alors

qu'il lui étoit dû une indemnité; & pour
cela, il fuppofoit que cette Terre avoit été ti-

rée de fa mouvance, & mife dans celle de la

Tour du Louvre, dont relèvent tous les Du-
chés-Pairies; mais il fut débouté de fa de-

mande, par Arrêt du Parlement de Paris,

attendu que la Terre dont il s'agiffoit avoit

été attachée à la même Tour du Louvre, par

fa première éreflion, & que ce qui entre une
fois dans fa mouvance n'en fort point, quoi-

que les dignités qui l'y ont fait entrer vien-

nent à s'éteindre. Cette Pairie ne fubfifte

plus,& la Terre a été vendue à M. Durey de
Sauroy.

DANEELS, Maifon du Brabant, qui pof-

fède la Seigneurie de Corbeck -Overloo, éri-

gée en Baronnie par Lettres du 20 Juillet

1671, en faveur de Jean-Baptiste Daneels,
Seigneur de Corbeck; & la Seigneurie d'At-
tenrode, aufli érigée en Baronnie, le i5 Mars
1657, en faveur & récompenfe des fervices

de Jean -Baptiste Daneels, Chevalier, Sei-

gneur de Weure.

• DANEMARK. Ce Royaume qui fait par-

tie de ce que l'on appeloit autrefois la Scan-
dinavie, cil l'ans contredit un Etat l'ort ancien
& Monarchique. L'élciîlion des Rois, ù la-

quelle les Danois étoient anciennement atta-

chés, efl lu fourcc des révolutions qu'ils ont
effuyces. A s'en rapporter ù leurs Hiftoriens,

il cfl confiant qu'ils ont eu des Rois avant le

commencement de l'Ere Chrétienne; mais
tout ce qu'ils en rapportent efl fi peu fuivi,

qu'il faut plutôt le regarder pour des fables

honorables, que pour une Hilloire certaine.

Son hiftoire ne commence ù être exadc &

bien fuivie que depuis 6 ou 700 ans. Les Da-
nois ont des monumens anciens, mais qui
difent peu de chofes à ceux même qui les fa-

vent déchiffrer. On ne peut compter que fur

les tems où le Chrijiianifme a commencé à
s'introduire chez ces Peuples; alors les Chré-
tiens écrivirent également & l'hiftoire de la

Nation, & celle de la Religion.

C'eft donc à Eric I", qui embraffa le Chrif-

tianii'me dans le IX" fiècle, qu'on peut com-
mencer à connoître ces Rois avec quelque fu-

reté hiflorique, mais malgré le fyflème des

élevions de leurs Souverains, rarement les

prenoit-on hors de la famille des prédécef-

feurs, à peu près comme cela s'eft pratiqué en

Pologne.

La Norvège a eu long-tems fes Rois par-

ticuliers; & après avoir été réunie tantôt au
Danemark, & tantôt ù la Suède, elle eft enfin

demeurée annexée au premier; de forte que
ces deux Royaumes du Nord n'ont eu depuis

quelques fiècles qu'un feul & même Roi.

Les Danois ont pris un Roi dans la Mai-
fon de Poméranie, & un autre dans celle de

Bavière, tous les deux defcendans de Wol-
DEMAR 111 par les femmes; mais une révolu-

tion à laquelle on doit faire attention dans

cette Monarchie, eft celle de 1448, lorfque la

Maifon d'ÛLDENBOURG monta fur le Trône de

ce Royaume: cette Maifon ell une branche

de celle de Holstein, très-ijluftre & Ci an-

cienne dans l'Empire, qu'on la fait defcendrc

de WiTiKiND qui foutint avec courage une

guerre fi cruelle contre Charlemagne, pen-

dantplusde 3oans.Quandmcmecette origine

neferoitpas certaine, on fait par ITLlfoire

que la Maifon de Holstein étoit dans les pre-

miers honneurs dès le IX" liècle.

Le pouvoir des Rois de Danemark fut ex-

trêmement limité par des capitulations, avant

la grande révolution qui fe fit en 1660, fous

Frédéric III, lorfque ce Royaume, d'élcilif

qu'il étoit, devint héréditaire, non-feulement

aux mules, mais encore aux femmes; audi la

tranquilitc fait-elle depuis ce tems-lù le bon-

heur de cette Nation, qui fe trouvera ù l'abri

des divifions qui fouvent fuivcnt les éledions.

Par la Loi Royale qui fait la feule Loi fon-

damentale de l'Etat, qui introduit ou établit

lafouvcraincléabfolue.lcs Rois de Danemark

font devenus lesfeuls Princes defpotiqucs de

droit, parce quec'eit le Peuplequi leura don-

né ce pouvoir.

U uij
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GÊNÉ A LOGI E
des Rois de Danemark, de la Mai/on de

HOLSTEIN.

'BRANCHE
des anciens Comtes de Holstein.

1. Adolphe I" de Sandersleben
,
premier

Comte de Schauenbourg , fut inverti, l'an

io3o, par l'Empereur Conrad II, & mourut
enioS.S. Il eut pour defcendant :

VI. Adolphe IV.Comtede Holstein, mort

en 1 260jqui avoit époufé Hedjvige de Lippe,

dont:

Jean, qui fuit
;

Et Gérard, auteur de la féconde branche, rap-

portée ci-après.

VII. Jean I", Comte de Holstein, mort
en 1263, eut pour arrière-petit-fils:

X. Adolphe VU, Comte de Holstein, qui

mourut en iSgo, le dernier de fa branche.

SECONDE BRANCHE
des Comtes rfe Holstein.

VII. Gérard I", Comte de Holftein, fé-

cond fils d'Adolphe I V, eut en partage Stor-

marn & le Comté de Schauenbourg, & mou-
rut en 1281. Il eut pour defcendant :

XI. Gérard VI, Comte de Holstein, mort
en 1404, lailTant :

i. Adolphe VIII, mort le 4 Décembre 1459;
2. Et Hedwige, qui époufa i" Balthafar, Prin-

ce de Mecklenhourg, mort en 1 421 ; & 2°

en 1423, Théodoric le Fortuné, Comte
d'OLDENBouRC, mort en 1440.

BRANCHE
des Comtes d' Oï.DEti bourg, devenus Com-

tes de Hoi-STEiy, puis Roisde Danemark.

Cette famille defcend, à ce que l'on pré-

tend, de l'ancienne Maifon de Saxe, fondée

par WiTiKiND le Grand, qui fut le V« aïeul

de SiGEFROY I"^, Comte d'ÛLDENBOURG, mort
en 940, qui eut pour arrière-petit-fils :

Jean I", Comte d'ÛLDENBOURO, qui laiffa :

1. HuNO, qui fuit ;

2. Et RixA, rapportée après fon frère.

HuNO, Comte d'ÛLDENBouRG, eut pour fils:

Frédéric, mort fans poftérité, qui laiffa, vers

ii40,!eComtéd'01denbourg, à Elimak II,

fon coufin.

RiXA,ComtelTed'OLDENBOURG,époufa//<yo
de Vriesland, dont :

Elimar I", Comte d'OLDENBOURG, qui laiffa:

Elimar II, Comte d'OLOENBOURG, dont la

poftérité, après VIII générations fe réduifità

Théodoric le Fortuné , Comte d'OLOEN-
BOURG, qui recueillit tous les biens de fa Mai-
fon, & mourut en 1440. Il avoit époufé i"

Adélaïde de Delmenhorji : & 2° en 1423,
Hedwige , ComtelTe de Holstein , veuve de

Balthafar, Prince de Mecklenhourg , mort
en 1421 , & fille de Gérard VI, Comte de

Holstein. Du fécond lit vinrent:

1. Christian, qui fuit;

2. Et GERARD,/eB<;//!'^i/ei(A-,auteurde la bran-

che des Comtes d'Oldenbourg. Voyez OL-
DENBOURG.

Christian I" d'Oldenbourg , né en 1426,
hérita du Duché de Schlefwig & du Comté de
Holftein du chef de fa mère. Le Holftein fut

érigé en Duché, en fa faveur, le 14 Février

1474, par l'Empereur Frédéric III. Il fut

élu Roi de Danemark en 1448, & mourut le

22 Mai 1481, lailTant entr'autres enfans :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Frédéric, rapporté après fon frère.

Jean, né en 1455, Roi de Danemark, en

1481, mourut le 20 Février i5i3. II eut pour
fils:

Christian II, né le 2 Juillet 1481, Roi de
Danemark en i5i3,chafféen i523, qui mou-
rut le 19 Janvier 1559.

Frédéric I"'^, fils puîné de Christian I", né
le 3 Septembre 1471, Duc de Holstein en

1481, élu Roi de Danemark en i523, mou-
rut le 3 Avril i533. Il eut :

1. Christian, qui fuit;

2. Et Adolphe, auteur de la branche de Hol-
Jlein-Gottorp.

Christian III, né le 12 Août i5o3, élu Roi
de Danemark en i535, mourut le i*'' Janvier

1559. Il laiffa :

i. Frédéric, qui fuit
;

2. Et Jean, auteur de la branche de Holjlein-
Sonderbourg.

Frédéric II, né le 3o Juin i534. Roi de
Danemark en i559, mourut le 4 Avril i588.

II eut :

Christian IV, né le 12 Avril iSyy, Roi de
Danemark en i588,qui mourutle28 Février
1648. 11 laiffa:

Frédéric III, né le 18 Mars 1609, élu Roi
de Danemark le 19 Novembre 1648, qui mou-
rut le 9 Février 1670. Il avoit époufé, le 18



745 DAN DAN 746

Oflobre i6^3 , Sophie-Amélie de Brunfwick-
Lunebourg, née le 24 Mars 1 624, morte le 20

Février i685, dont :

Christian, qui fuit.

Frédéric III eut aufll pour fils naturel :

Ulric -Frédéric de Guldenlen' , auteur de la

branche des Comtes de Lowendal, qui vien-

dra en fon rang.

Christian V, né le i5 Avril 1646, Roi de

Danemark en 1670, mourut le 25 Août 1699.
Il avoit époufé, le 25 Juin 1667, Charlotte-

Améliede Heffe-Cajfel ,néQ le 27 Avril 1 650j

morte le 27 Mars 1714, dont :

Frédéric, qui fuit.

Christian V eut auffi pour tils naturel de

Sophie-Amélie Moth, Comteffe de Samfoë,
née en 1654, morte le 17 Janvier 1719, fille

de Paul Moth, Médecin Danois :

Chrijîian de Guldeuletv, auteur de la branche
des Comtes de Daneskiold-Samfoé',Ta\)por-
tée plus loin.

FrédéricIV, né le 1 1 Octobre 1671, Roi

de Danemark en 1699, mourut le 12 Oftobre

1780. 11 avoit épouie^ le 5 Décembre i6g5,

Louife de Mecklenboiirg-Gujlrou, née le 28

Août 1667, morte le i5 Mars 172X5 dont :

1. Christian, qui fuit;

2. Et Charlotte-Amélie , née le G Odobre
170G, morte le 28 Odobre 1782.

Christian VI, né le 3o Novembre 1699,
Roi le 12 Odobre 1730, couronné le 6 Juin

173 1, mourut le 6 Août 1746- II avoit épou-
fé , le 7 Août 1721, Sophie- Madeleine de
Brandebourg -Culmbach , née le 28 Novem-
bre 1700, morte le 27 Mai 1770, fille du Mar-
grave Chrijiian-Henri, dont :

1. Frédéric, qui fuit
;

2. Et Louise, née le 19 Oclobre 1726, morte
le 8 Août 1750, mariée, le i'^'' Odobre 1749,
à Ernejl-Frédéric-Charles, Duc de Saxe-
Hildbourghaiifen, né le 10 Juin 1727.

Frédéric V, né le 3 1 Mars 1723, couronné
Roi le 4 Septembre 1747, eft mort le 14 Jan-
vier 1766. Il avoit épouie, i" le 11 Décem-
bre 1743, Louife de la Grande-Bretagne,
née le 29 Décembre 1724, morte le 19 Dé-
cembre 175 i , lillc du Roi Georges \\; ^2"
le 8 Juillet 1752, Julie-Marie, née le 4 Sep-

tembre 1729, fille du Duc Ferdinand-Albert
de Brunjivick-Wolfenbutel. Du premier lit

ibnt illus:

1. Christian, né le 7 Juillet 1745, mort le 3

Juin 1746 ;

2. Autre Christian, qui fuit;

3. Sophie-Madeleine, née le 3 Juillet 1746,
mariée, le 4 Novembre 1766, à Gujlave-

AdolphedeHolJlein, Prince Royal de Si(èie,

puis Roi fous le nom de Gnjlave III, né le

24 Janvier 1746 ;

4. Guillelmine- Caroline, née le 10 Juillet

1747, mariée, le i^'Septembre 1764, iiGeor-

ges-Guillaume, Prince héréditairedeiïe^e-

Caffel, Comte régnant de Hanau;
5. Louise, née le 3o Janvier 1760, mariée, le

3o Août 176G, à Charles, Prince de Hejfe-

Caffel.

Et du fécond lit eft né :

G. Frédéric, né le 11 Oélobre 1763, Cheva-
lier de l'Eléphant, qui a été élu Coadju-

leur de l'Evéché de Lubeck le 4 Décembre
1736. Il époufa, le II Oélobre 1774,50-
phie-Frédérique de Mecklenbonrg-Schwe-
rin , née le 24 Août 1758, fille du Prince

Louis, Si de Charlotte-Sophie de Saxe-Co-
bourg-Saalfeld.

Christian VII, Roi de Danemark & de

Norwège, des Goths & des Vandales, Duc de

Schlefwig, Holftein, Stormarn & Ditmarfen,

Comte d'Oldenbourg & de Delmenhorft^&c,
né le 29 Janvier 1749, a fuccéJé à fon père

le 14 Janvier 1766; obtint difpenfe d'âge par

l'Empereur Joseph II, à l'égard des Etats de

Holflein; & a été couronné le i" Mai 1767.

Il a inftitué, le 16 Juillet 1771. un nouvel Or-
dre qui porte le nom de Mathilde. Il a épou-
fé, le 8 Novembre 1766, Caroline-Mathilde
de la Grande-Bretagne , née le 22 Juillet

1751, morte le 10 Mai i775j fille de Frédé-

ric-Louis, prince de Galles, dont :

1. Frédéric, Prince Royal de Danemark, né

le 28 Janvier 1708;
2. Et Louise-Auguste, née le 7 Juillet 1771,

qui a eu pour parrain le Roi, fon pure, le

Prince Frédéric de Danemark, fon oncle;

& pour marraine la Reine Julie-Mahie,

Douairière de Danemark.

'BRANCHE
des Comtesde Daneskiold-Samsoe.

Christian de Guldenlkw, Comte de Sam-

foë, Baron de Lindenbourg, fils naturel de

Christian V,Roi de Danemark,& de Sophie-

Amélie Moth, Coniteli'e de Samloë, né le 8

Février 1674, Feld-MarécJial-Lieutenant au

fervice de Danemark, Vice-Roi de Norwége

en 1700, Chevalier de l'Eléphant, mourut le
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16 Juillet lyoS- Ilavoitépoufé,le 27 Novem-
bre i6g6, Charlotte-Amélie de Guldenlen',

née le i5 Novembre 1682, morte le 7 Dé-
cembre 1690, tille d'Ulric-FrédériCj Comte
de GuldenleWj & d'Antoinette- Au^nijle

d'Oldenbourg, fa féconde femme; & 2° le i5

Mai 1701, Dorothée Kragg. Du premier lit

vint :

1. Frédérique-Louise, née le 2 Octobre 1699,
mariée, le 21 Juillet 1720, à Chrijlian-Ait-

gujle. Duc de Holjîein-Augujienbourg, né

le 4 Août 1696, mort le i'"' Février 1754.

Du fécond lit font nés :

2. Christian, qui fuit;

3. Et Frédéric, Comte de Daneskiold-Sam-
SOE, Baron de Marfelisbourg, né pofthume
le i" Novembre 1703, Chevalier de l'Or-

dre de l'Eléphant, Chef, Surintendant, Se-
crétaire d'Etat, Chambellan & Lieutenant-

Général de la Marine, qui mourut en 1770.

Il avoit époufé, le 3i Juillet 1724, Doro-
thée Wedel, qui reçut en 1747 l'Ordre de
rUnion-Parfaitc, & mourut le 23 Janvier

1763. Elle étoit fille li'Aiiiiibal, Comte de

Wedelsbourg. Ils eurent :

I. Frédéric, né le 16 Odlobre 1740, Ca-
pitaine de Cavalerie au fervice de Fran-

ce, & Capitaine réformé du Régiment
de Schicfwig, Infanterie, au fervice de
Danemark, mort en Mai 1738, en Fran-
ce;

3. Sophie-Dorothée, née le i3 Mai 1726
morte le iG Avril 1766, qui avoit épou-

fé, au mois de Mai 1743, Ulric-Adol-
phe , Comte de Daneskiold-Samsoe,
fon coufin, né le i5 Juillet 1723, mort
le 4 Juin 1751

;

3. Et N..., née le 3 Février 1737.

Christian II, Comte de Daneskiold-Sam-

soe, né le i"' Août 1702, mort le 17 Février

1728,3 lailfé :

1. Frédéric-Christian, né le 5 Janvier 1722,

qui a continué fa branche;

2. Christian-Nicolas, né le i5 Juillet 1723,

mort en 1724;
3. Et Ulric-Adolphe, né jumeau, le i5 Juil-

let 1723, mort le 4 Juin 1751. 11 avoit épou-

fé, en Mai 1743, Sophie-Dorothée de Da-
neskiold-Samsoe, facoufme, née le i3 Mai
1726, morte le 16 Avril 1766.

BRANCHE
des Comtes de Lowendal.

I. Ulric- Frédéric, Comte de Guldenlew,
de Jarlsberg, d'Herzhorn(fils naturel de Fré-

déric III, Roi de Danemark), né le 4 Juin
1 638, Chevalier de l'Eléphant, Général-Feld-
Maréchal & Vice-Roi de Nonvège jufqu'en

1700, mourutle 14 Avril 1704. Il avoit époufé
1° Cécile Gruben, qu'il répudia, & qui s'ert

remariée à un Gentilhomme Danois; & 2° le

16 Août 1677, Antoinette-Augujie, née le 4
Août 1660, morte le 14 Juillet 1701, fille

d\i ComtQ Antoine d'Oldenbourg. Après la

mort de fa féconde femme, il a vécu avec So-
phie, morte en 17 14, filledu Baron à'Uhren,
Grand-Maréchal du Roi de Danemark, avec

laquelle il a été fiancé & non marié, & dont il

eut :

1. Woldemar, qui fuit.

Du fécond lit vinrent :

2. Ferdinand-Antoine, auteur de la branche
des Comtes de Larwigen , rapportée ci-

aprOs
;

3. Charlotte-Amélie, née le i5 Novembre
1682, morte le 7 Décembre 1699, mariée,

le 27 Novembre 1696, à Christian Gulden-
lew, mort le 16 Juillet i7o3;

4. Ulrique-Antoinette, née le 12 Janvier

1686, morte le 20 Septembre 1755. Elle

avoit époufé, le 2 Mars 1702, le Comte
Charles d'Ahle/eld, mort le 8 Septembre
1722 ;

5. Et Marguerite-Christine-Auguste , née
le 17 Avril 1694, morte le 9 Juillet 1761,
mariée, le 2 Février 1711,4 Georges-Char-
les-Louis, Comtede Linange- Wejlerbourg,

né le 2 3 Mars i665, mort le 4 Mai 1726.

II. Woldemar, I" du nom, Baron de Lo-
WENDAL, né le 25 Septembre 1660, Grand-
Maréchal du Roi de Pologne (Eledeur de

Saxe), Miniftre d'Etat, Chevalier de l'Aigle-

Blanc & de l'Eléphant, mourut le 24 Juin

1740. Il avoit époufé, 1" le 16 Février 1687,

Dorothée, morte le 20 Août 1706, fille de

Cay-Bertrand de Brockdor/, à Bothkamp,
Colonel Danois; & 2" le i y Janvier 170g, Bé-
nédiâe-Marie, fille du Comte Cay de Ran-
^oiv, à Neufans, qui vit afluellement à Dref-

de. Du premier lit font nés :

I. Ulric - Frédéric, Baron de Lowendal,
Chambellan du Roi de Pologne, né le 22

Juillet 1694. Il fe rendit Catholique en

France, fe fit Eccléfiaftique, & obtint, fous

le nom ai Abbé de Lowendal, l'Abbaye de la

Cour- Dieu. Dans fon veuvage il eut la no-

mination du Vicariat-Général de l'Evêché

d'Orléans, fut Doyen de l'Eglife Collégiale

de Saint-Marcel à Paris, & mourut le 12
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Juillet 1754. Il avoit époufé, le 11 Novem-
bre 1720, G«i7/en!!"e-/^erii)7i7Hie-£'///a6e//î,

morte le 25 Novembre 1727, fille du Baron
Wolfgang de Kreiiten , de Schwerflatt &
de Krepitfch.

2. WoLDEMAR, qui fuit;

3. Et Sophie Marguerite, née le 3 Avril 1697,

qui vitacfluellementà Preeltdansle Holflein.

Elle époufa, le 3 Odobre 171 9, Jean-Ben-
jamin, Baron de Bibra, à Modlan, Cham-
bellan du Roi de Pologne, Eleifleur de

Saxe, mort le 19 Décembre 1741

.

III. WoLDEMAR, II<^ du nom, premier

Comte de Lowendal, né le 6 Avril 1700^

Major-Général au fervice du Roi de Pologne,

Elefteurde Saxe,enfuite Général d'Infanterie

au fervice de Ruflle, & Gouverneur à Kiow,

fut élevé en 1741 à la dignité de Comte du

Saint-Empire, par l'Eledeur de Saxe, pen-

dant le Vicariat de l'Empire. Il paffa enfuite

au fervice de France, y fut naturaliféj s'y

rendit Catholique, fut fait Lieutenant-Gé-

néral en 1745, Maréchal de France,Chevalier

du Saint-Éfprit, de Saint-Alexandre-Newsky

& de Saint-Hubert, & mourut le 27 Mai
1755. Il avoit époufé, i» le 23 Janvier 1722,
Théodore-Eugénie de Schmettau, répudiée

en 1736. Elle vit depuis ù Drefde& à fa Terre

de Lipfa,dans la Haute-Alface, & efl lillc

du ^aron Arnédée de Schmettau, Lieutenant-

Général au fervice de l'Electeur de Saxe; &
20 le i3 Novembre 1736, Darbc-Madeleine-
Elifabeth de S:{embeck, morte le 18 Mai

1762, à la Cour de Pologne. Elle avoit époufé
1° Jean-Clément , Comte de Branicki, Petit-

Général de la Couronne de Pologne qui la

répudia. Il mourut le 9 Oilobre 1771. Elle

étoit fille du Comte François de S\embeck.
WoLDEMAR II eut du premier lit :

1. Woldemar-Henri, né le 2 5 Juillet 1723,

mort le 20 Mars 1724 ;

2. Frédéric-Woldemau, né le 7 Août 1724,

mort le 22 Février 1740 ;

3. Bénédicte-Antoinette-Eugénie, née le

l5 Décembre 1725, morte le 22 Novembre
1753, mariée, le 2 5 Mai 1747, au Baron
Jean-Rodolphe de Kiefeweller, dit Vol/en-

dor/, Chambellan de l'Eleéleur de Saxe,

mort le 10 Juillet i75i;

4. DoROTHÉE-FRÉDÉRKiUK, néc Ic 3 Juin 1734,

morte le 19 Juillet 1750.

Du fécond lit font nés:

5. BéNÉDicTE-Soi'iiiR- Antoinette, née en

Janvier 1741, ù Rcvcl en Livonie;

6. Elisabeth-Marie-Constance, née en Fé-
vrier 1742, à Rével, morte en 1785, mariée,

à Paris le 21 Mars 1759, au Comte Lan-
celot de Tiirpin-de-Criffé, Brigadier au fer-

vice de France, Meflre-de-Camp d'un Ré-
giment de Huffards, & Infpedeur de Ca-
valerie ;

7. François-Xavier-Joseph, qui fuit;

8. N..., né à Paris le 4 Janvier 1744, mort en

bas âge;

9. Et Marie-Louise, née le 16 Avril 1746, à

Paris, où elle a époufé, le 23 Février 1766,

le Comte Antoine-Bufile de Branca$,né\t
I 5 Août 1735.

IV. François -Xavier-Joseph de Lowen-
dal, fécond Comte de Lowendal, né à Var-

fovie en Décembre 1742, obtint après la mort

de fon père, l'on Régiment d'Infanterie Alle-

mande, qui a été enfuite réformé. Il efl Bri-

gadier des Armées du Roi, & a époufé, con-

trat figné le 2 Février 1772, Charlotte-Mar-

giierite-EUfabcth de Bourbon, tillelégitimée

de Charles de Bourbon-Condé, Comte de

Charolois, dont :

WoLDEMAR, né le 3o Janvier 1773.

BRANCHE
des Comtes de Larwigen.

II. Ferdinand- Antoine de Daneskiold,

Comte de Larwigen, (fécond fils d'ULRic-

Frédéric, Comte de Guldenlew,) né le 11

Juillet 1688, Confeillcr privé du Roi de Da-

nemark, Chambellan &. Grand-Ecuyer, Che-

valier de l'Eléphant & de l'Ordre de l'Union-

Parfaite, mourut le 18 Septembre 1754. Il

avoit époufé, 1» fans enfans, en 171 1, Mette

d'Ahlc/eld, morte le 5 Mars 17 12, fille du

Comte d'Ahlcfeld, à Bockagen, Vice-Roi de

Norwège; & 2° le 20 Décembre 1713, Ulri-

que-Eléonorc de Reventlow, née le i" No-
vembre 1690, fille du Comte Conrad de Re-

ventlow. Grand -Chancelier de Danemark,

Chevalier de l'Union-Parlaitc, mort le 12

Septembre 1754. Ils curent:

1. Frédéric-Louis, né le i5 Mai 171 7, Cham-
bellan dû Roi de Danemark, Chevalier des

Ordres de Dannebrog & de l'Union-Par-

faitc, Licutcnant-Géncral, Chef des (îardes

i» pied & Grand-Ecuycr, qui mourut it Lu-

bcck le 12 Août 1762. Il avoit époufé, le

2 5 Août 1744, Anne-Joachine d'Ahlcfeld,

Dame de l'Union-Parfaite, fille du Comte
Jean-Adolphe d'Ahlefeld ;\ Bockagen

;

2. CnRisTiAN-CoNRALi, qui fuit
;
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3. Et Antoinette-Auguste, née le 12 Juillet

1727, morte en bas âge.

m. Christian - Conrad de Daneskiold
,

Comte de Larwigen, né le 1 2 Mai 1723, Con-
feiller d'Etat privé. Chambellan, Vice-Ami-
ral, Chef de la féconde divifion, & Chevalier

des Ordres de Dannebrog & de l'Union-Par-

faite.époufa, le 3 Septembre 1 y4.3, Dorothée-
Sophie de Holjiein, Dame de l'Union-Par-

faite, fille du Comte Chrijîian-Frédéric de
Holjiein, dont :

1. Ferdinand-Auguste, né le 1" Août i75o,

mort le 17 Août 175 3
;

2. Anne-Sophie, née le 19 Février 1743, ma-
riée, le 10 Décembre 1762, au Baron Fré-
déric-Louis-EriieJi de Bulotf, Chambellan
du Roi de Danemark, & Major d'Infanterie;

3. Frédérique-Louise, née le 12 Décembre
1748, morte en Janvier 1758;

4. Et Julienne-Sophie, née en Janvier 1757.

Les armes du Roi de Danemark font : écar-

telé, au I ûî'or, Jemé de cœurs de gueules, &
trois léopards d''a'{ur,paj[ans Pun au-dejjfus

de l'autre, couronnés, langues & ongles d'or,

qui eft de Danemark.
Au 2 de gueules, à un lion d^or, couronné

de même, tenant une hache d'arme à la Da-
noife d'argent, emmanchée d'or, qui efl de
NORWÈGE.
Au 'i coupé, le chef, d'a:[ur, à trois cou-

ronnes d'or, pofées deux & une, qui eft aulTî

celui de Suède,& a rapporta l'union des trois

Royaumes, faite ù Calmar en iSgi .La pointe
d'or, à deux lions d'azur, pajfans l'un au-
dejfusde l'autre, qui eft de Schleswig.
Au 4 coupé, le chef, d'or, Jemé de cœurs

de gueules, à un lion d'azur, paffant, qui
eft de Gothie. La pointe de gueules, à un
dragon, d'or, couronné de même, qui eft de
l'ancien Royaume des Vandales. Et fur le

tout de ces quatre quartiers une croix d'ar-
gent, pattée & bordée de gueules.
Sur cette croix ejl un écujjon coupé, le

chef, parti au i de gueules, à troisfeuilles
d'orties d'argent, pofées une & deux, & trois

clous de la Pajfwn, pofés entre les feuilles,
entourant un écuffon de gueules, ayant un
chef d'argent, qui eft de Holstein; au 2 de
gueules, à un cigne d'argent, ayant le col

pafjfé dans une couronn ed'or, becqué & mem-
bre defable, C[u\ eft de Stormarn. La pointe
de gueules, à un cavalier armé d'argent, te-

nant une épée de même, la garde & la poi-

gnée d'or, qui eft de Ditmart. Sur le tout,
parti: au i d'or, à deux fafces de gueules,
qui eft d'OLDENBOURG ; & au 2 d'a:{ur, à une
croix d'or, pattée & alaifée, qui eft de Del-
menhorst. {Hifl. Gén. Herald, impr. à Nu-
remberg en 1743.)
La branche de Lowendal porte : écartelé,

au.x 1 & j\. de gueules, à un léopard d'argent,
rampant, couronné d'or, tenant defes deux
pattes de devant un guidon d'argent, chargé
d'une croix de gueules; aux 2 <?• 3 d'a:;ur, à
un château d'argent, donjonné de même: la

pointe de ces deux quartiers d'or, à trois

cœurs de gueules, pofés 2 & i. Sur le tout
une croix de Malte, chargée d'un écuffon
couronné d'une couronne de Comte d'or,

cet écuffon écartelé, au i de finople à deux
croiffans d'argent, adoffés; au 2 de gueules,
à une aigle d'argent, ayant le vol étendu,
couronnée , becquée & membrée d'or; au 3

de gueules; au 4 d'azur, ces deux derniers
quartiers chargés d'une coignée d'argent
emmanchée d'or, pofée en bande, & chargée
de trois rofes de gueules, pofées en barre.

DANES, famille noble & ancienne, origi-

naire de Paris, qui a produit deux Evêques,

un Prévôt des Marchands de cette Ville, plu-

fieurs Confeillers d'Etat & de Cours Souve-
raines, & autres perfonnes d'un mérite dif-

tingué.

M. de BilTeaux, Ambaffadeur de France en
Angleterre, faitdefcendre les Danès de Paris,

d'un nommé Egbert Danès, Seigneur An-
glois,puiflant & diftingué, vivant en 801.

Triftan l'Hermite, dans fon Italie Fran-
çoife, prétend que les Danès étoient connus
en France dès les premières Croifades, dont
cette famille porte les marques dans les Croix

dont fes armes font compofées. Selon cet Au-
teur, deux Danès pafférent en 1440 à Na-
pleSj avec le Duc d'Anjou, où ils ont établi

une branche qui y fubfiftoit, en 1620, dans

la perfonne de Don Scipion Danès, Gouver-
neur de la Ville de Crani.

Amelot-de-la-Houflaye, dans fes Recher-

ches, parle d'un Danès, Procureur-Général

du Parlement de Paris, fous les Rois Char-
les VIII & Louis XII.

Au refte, on ne peut pas difconvenir que

cette famille étoit déjà ancienne & illuftre dès

le tems de Pierre Danès, Evéque de Lavaur,

AmbalTadeur du Roi François !<"', au Con-
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cile de Trente, Précepteur & Confeffeur de

François II. Il mourut à Paris le 27 Avril

ïSyy, âgé de 80 ans. Genebrard, Archevêque
d'Aix, dans VOraifonfunèbre de cet Evéque^

ainll que MM. de Sainte-Marthe, de Thou,
& d'autres Auteurs, difent qu'il étoit de l'an-

cienne & illuflre famille de Danès : Ex illuf-

tri & antiqiid Danescorum familià erat

oriundus. Ceux de cette famille ont toujours

fubfifté depuis avec diftindion & dans les em-
plois illuftres.

Jacques Danès, l'^' du nom, Chevalier^ Sei-

gneur de Marly-la-Ville, Préfident en la

Chambre des Comptes de Paris, Prévôt des

Marchands delà même ville en iSgS, &Con-
feiller d'Etat, étoit un homme favant, furtout

dans la langue grecque & les Belles-Lettres.

Jacques Danès, II" du nom, fon fils, né à

Paris en 1601, Chevalier, Seigneur de Mar-
ly-la-Ville, fuccefTivement Préfident en la

Chambre des Comptes de Paris, Maître des

Requêtes, & Intendant de Languedoc, fut

facré Evéque de Toulon en 1640, & mourut
à Paris, en odeur de fainteté, le 5 Juin 1662.

N... Danès, Chevalier, Seigneur de Marly-
la-Ville ^ Confeiller-Clerc au Parlement de

Paris, a recueilli les ouvrages de Pierre

Danès, Evéque de Lavaur, & en a donné la

vie en lyS i.

Cette famille ne fubfifie plus que dans

Antoine- Pierre -H1LAIRE Danès, Cheva-
lier, Seigneur & Comte de Serrie, Baron de

la Mothe, & autres lieux, ci-devant Con-
feiller au Parlement de Paris, puis le 2 Juin

1740 Confeiller du Roi en fes Conléils, en-

fuite Préfident de la Cour des Aides de la

même Ville, & en Janvier 1760 Gouver-
neur de la Ville & habitans de Saint-Denis,

en France. Il a obtenu des Patentes de Che-
valier-Grand-Croix de l'Ordre Portugais ,

Royal & Militaire de Chrid, pour récom-

penfe des Jervices que ceux de fa famille ont

rendus depuis plufieurs fiécies ù l'Eglife; &
a été nommé, en 1770, Lieutenant-Général de

la Ville, Prévôté & Vicomte de Paris.

Les armes : d^a^tir, au chevron d''or, ac-
compagné de 3 croix pattées de même, 2 en

chef & I en pointe. Dubuill'on donne pour
armes ù cette famille : d'or, au chevron d^a-

^ur, accompagné en chef de deux têtes de
loups de fable, 6' en pointe d'une rofe de
gueules.

'DANGEAU, Bourg, avec litre de Mar-
Tome VI.

quifat, dans le Perche-Gouet , Diocèfe de
Chartres, fitué fur la petite rivière d'Ouzai-
ne, qui a appartenu à la Maifon de Courcil-
lon , dont étoit l'illuftre Abbé Dangeau

,

membre de l'Académie-Françoife, & de celle

des Sciences.

Marie-Sophie DE Courcili.on, fille unique
de Philippe-Egon, Marquis de Courcillon, a

porté les Terres de Dangeau & de Sainte-
Hermine dans la Maifon de Luynes. Voyez
COURCILLON.

DANGEROS, de Caftelgaillard , Maifon
noble &: ancienne, établie en Agénois de-

puis 1340.

Joseph Dangeros, Seigneur de Caftelgail-

lard, ci-devant Lieutenant d'Infanterie au
Régiment Royal-Artillerie, époufa Henriet-
te Poujade, dont :

i. Antoine;
2. Autre Antoine, Lieutenant dans le Régi-

ment de Condé, Infanterie, puis Capitaine

dans le Régiment de la Sarre
;

3. Et Marthe, morte le 12 Août i75i,qui
avoit époufé, en 1737, Reguaud de Lar-
tigue de Baffabat, Chevalier, né le 1 8 Avril

1712.

DANGIE (la),ancienne noblelTe de la Pa-
roilTe de Ranchy,dans le voilinagedeBayeux.

N... DE LA Dangie eut pour enfans :

Richard, qui fuit;

Et Catherine, mariée ù Guillaume de Mar-
guérie.

Richard de la Dangie, Seigneur d'Agy,
Ranchy, &c., vivoit vers 1463, & fit preuve

de NoblelVc avec fa fœur. Il laiOa :

Catherine, mariée, en 1495, à Gilles de Mar-
guerie , Chevalier, Seigneur d'KIlreham,

Colleville, &c.

Mathieu de la Dangie, furnomméde ^<7«-

cliy, Religieux Bénédii^lin dans l'Abbaye de

Saint-Etienne de Caen,Doifleur en Théologie

de rUnivcrlité, & connu par plulieurs ou-

vrages, fit rétablir en 1640, avec Dom Jean

de Baillehache, le tombeau de Guillaume le

Conquérant, qui avoit été détruit par les

proteflans.ditM. Huet, dans fon Origine de

la ville deCaen, pag. 181 & 421. Il mourut

le 2 Odobre 1657, âgé de 74 ans, dans la Si"

année de fa profefllon religieufc.

Il ell parlé de cette famille dans plulieurs

endroits de VHiJIoire de la Maifon d'Har-

court.

Vv
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Les armes : d'hei-mines, an chef d''a^ur,

chargé de trois pommes de pin d^or.

DANGUEL, au pays Chartrain. Louis de
Danguel, Chevalier, Seigneur de Chandre,
Montliofcon & Dupuv d'Ormov, époufa Hé-
lène d'Orval, Dame de Tours, dont :

Nicolas de Danguel, Seigneur de Tours,
qui époufa i° N...; & 2° Anne de Boulain-
villiers, dont :

Anne, Dame de Sours, la Coudraye. Long-
pré, mariée à Philippe Chevalier, Seigneur
de Montign}', Gouverneur de Dieppe, dont
des enfans. Voyez CHEVALIER.

Les armes : biirelé d'argent € d'a:{ur de
8 pièces, à la bande de fable, brochantefur
le tout.

DANIEL, en Normandie. Guillaume Da-
niel fut Maire de Rouen en i362.

Michel Daniel, Ecuyer, Seigneur du Bois-
d'Annemetz & Forez, comparut à caufe de
fes Fiefs accompagné d'un Archer & d'un
Page à la montre des Nobles du Bailliage de
Rouen, de Caux & de Gifors, fuivant un cer-

tificat du i3 Mars 14GC), donné par Jean de
Hangeft, Seigneur de Gcnlis, Chevalier, Con-
feiller & Chambellan du Roi, Commis pour
recevoir les montres des Nobles dudit Bail-

liage.

Raoul Daniel efl mentionné comme mort
dans la lifle des Confeillers au Grand-Con-
feil, fous la date du 29 Juillet i53i.

Jacques Daniel, Confeiller, puis Préfident

au Parlement de Rouen en i555, eut de
Jeanne de Marie:
Jacques Daniel, Seigneur du Bois-d'An-

nemetz, qui fut reçu Confeiller au Grand-
Confeil, & Grand-Rapporteur en la Chan-
cellerie, par Lettres données à Lyon le 27
Juin 15C4, dont il prêta ferment entre les

mains du Chancelier à Bordeaux, le 23 Avril

i5G5, &. au Grand-Confeil le 26 Mai. Il fut

depuis Lieutenant du Grand-Maître de l'Ar-

tillerie par commilTion du 29 Mars iSgo. Il

époufa, le 27 Janvier 1524, Marthe le Com-
te, dont :

1. Jean-Paul, qui fuit;

2. Jacques-Philippe;

3. Gédéon;
4. Et Nicolas.

Jean-Paul Daniel, Seigneur du Bois-d'An-

nemetZjX^apitaine d'Infanterie dans le Régi-
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ment de la Meilleraye, le 12 Août i6i5,
époufa Marie d'Epinojr, dont :

Claude Daniel, I'"' du nom, Ecuyer, Sei-

gneur du Bois-d'Annemetz, de Hauteverne,
&c., marié, le 9 Septembre i65i,à Alade-
leine dit Framet^-VEvêque, fille de Pierre
du Framet'i, Ecuyer, & de Marie de Mau-
r/V/, dont :

1 . Jean-Paul, qui fut Page du Roi dans la Pe-
tite-Ecurie le 28 Août 1672

;

2. Et Claude, qui fuit.

Claude Damiel, II"= du nom, Ecuyer, Sei-

gneur du Bois-d'Annemetz & de Foure

,

époufa, le i5 Mars 1702, Marguerite-Loui-

J'e le Prince, fille de Louis le Prince, Con-
feiller du Roi & Lieutenant dans l'élection

d'Andely, & de Marguerite de Cherence,

dont :

Claude Daniel, IIP du nom, Chevalier,

Seigneur du Bois-d'Annemetz, Seigneur &
Patron de Hauteverne, &c., né le 3 Décem-
bre 1706, Ecuyer de la Reine en 1733, Che-

valier de Saint-Louis, fuccefîivement Exempt,
Aide-Major, Enfeigne & Lieutenant des

Gardes-du-Corps, Compagnie de Beauvau,

Brigadierdes Armées du Roi le ro Mai 1748,
& Maréchal-de-Camp le 8 Février 1761. 11

avoit épouié 1° Louife-Geneviève Guichard,

Dame de Château-fur-Epte, de Caffagne, &c.

,

morte en 1746 fans enfans; & 20 1e 2g Novem-
bre I-/5 }, Jeanne-Elifabcth de Borel-Char-

bec, fille aînée de Louis-Philippe de Borel-

Charbec, Seigneur d'Argencé, de Valfencé,

la Garenne, &c., en Normandie, dont des

enfans. De la même famille eft:

N... Daniel, de Pernay, qui eut de N... de
Nancia :

Joseph Daniel, Seigneur de Pernay , né

en 1715, Confeiller en la Cour des Aides de

Paris le 5 Avril 1748, Maître des Requêtes

en ijôijPréfidentau Grand-Confeil le4Jan-

vier 1768, qui époufa N... Fournier, dont :

Trois enfans.

Les armes : de gueules, à la bande d'ar-

gent, chargée de 3 violettes d'éperon de fa-

ble, & accompagnée de 2 lions d'or, l'un en

chef & l'autre en pointe. (Voyez l'Armoriai

Gén. de France, reg. I, part. I, pag. 181.)

DANIEL, ou DANUEL, en Bretagne:

d'azur, à deux coupes couvertes d'or.

DANIEL, ou D.\NUEL: defable, auJau-

toir d'or.
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* DANNEMARIE, Seigneurie e'rige'e en

Baronnieen i'iweuv lVAitgu/lin Fraguier, par

Lettres du mois d'Août 1643, enregillrées le

19 Juillet 1645.

DANOIS (le), en Lorraine. Jean le Da-
nois, Chevalier, Seigneur du Baffinet, vivoit

dans le XI V'fiècle, avec Jeanne de Rocourt,

fa femme, dont il eut :

Gérard le Danois, qui époufa Margueri-
te de Beaufort, Dame de Befgny & de Sery,

dont :

Hugues le Danois, I"' du nom. Seigneur

de Joftreville & de Sery, qui époufa Marie
de Sain^elles, dont :

Hugues le Danois, IP du nom, Seigneur
de Jofîreville, Sery & Befgny, Gouverneur de

Rumigny, d'Yrfon &d'Aubenton, qui mou-
rut en 1599. Il avoit e'poufé 1° A''...; & 3°

Joachine de Miremont, dont :

1. Charles, qui fuit
;

2. Et Philihert, auteur de la branche cadette,

rapportée plus loin.

Charles le Danois, Seigneur de Joffreville,

Novion & Sery, Gouverneur de Porcien
,

Gentilhomme de la Chambre de Charles, Duc
de Lorraine, époufa, par contrat du i5 Sep-
tembre i56o, Jeanne de Rollin, Dame de

Duifan, Roberfat, Raifmes,&c., Grande-Ma-
réchale & première Vicomtelfe héréditaire du
pays & Comté de Hainaut, qui étoit arrière-

petite-fille de François de Rollin, Sire d'Ay-
meries, Beauchamps & Raifmes, Grand

-

Bailli, Grand-Maréchal & premier Vicomte
héréditaire du Hainaut, marié, en 1489, à

Jeanne de Bourbon-Duifant , Princclfe du
fang & héritière de la branche de Duifant.
Charles le Danois eut :

1. Philibert, qui fuit;

2. Et Jean, auteur de la branche de Ccritay,
rapportée ci-apr6s.

Philbert le Danois, Seigneur de Joffre-

ville, & Gouverneur de Mazières, puis des
Ville & Citadelle de Rocroy en iSgy, époufa,
en iSgi, Louife de Bolian, fille de Nicolas,
Baron de Naiiteuil, Ikdc Jacqueline de Poif-

fy, dont :

François lu Danois, Seigneur de Jotfre-

ville, Gouverneur de Rocroy, qui époufa, par
contrat du 17 Février i()i8, fa coufine ilfuc

de germain, Anne-Catherink lk Danois, Vi-
comteflc de Ronchèrcs, fille de Chaules, Vi-

comte de Roncheres, & de Marguerite de
Lenoncoiirt, dont :

Philbert le Danois, IL' du nom, Vicomte
de Roncheres , Marquis de Joffreville, qui
époufa, par contrat du 17 Odobre i652, An-
toinette d'Orjaidt, fille de François, Sei-

gneur de Hauteville, & de Catherine d'Ef-
tourmel, dont :

1. François, Ilodunom, qui fut Lieutenant-
Général des Armées du Roi le 20 Odobre
1704, Commandant à Namur & Gouver-
neur de Bapaume, nommé par le Codicille

du feu Roi, Sous-Gouverneur de Monfei-
gneurle Dauphin. Il mourut le 17 Février

1721, fans poftérité
;

2. Louis-Hubert, qui fuit ;

3. Et Catherine- Françoise, mariée, en 1673,
à Jean-Philippe le Danois, Comte de Cer-
nay, né en 1644.

Louis- Hubert le Danois, Chevalier de
Saint-Louis, Mellre-de-Camp de Cavalerie

en 1748, époufe, parcontratdu 18 Mai 1727,
Anne-Maric-Elifabeth le Bègue, Comtelfe
de l'Empire, morte en 1747, fille de Jofeph
le Bègue, Comte de l'Empire & deGermini,
premier Miniftre d'Etat de Lorraine, & de
Jeanne-FrançoiJ'e, Corn telle de Renne! , dont:

François-Joseph le Danois , Marquis de
Joffreville, Vicomte de Roncheres, Seigneur
de Novion, Sery, Proify, Fulligny & Mache-
romefnil, appelé le Marquis le Danois, né
le i3 Septembre 173 i. 11 ell, du chef de fa

femme. Marquis de Boufies, Baron de Vie-
ge, Fari, le Sourd, Autreppe & Elfri, Sei-

gneurde Foreff, Pair du Cambréfis, <J!i Banne-
retdu Hainaut. Il époufa, le i5 Octobre 1754,
fa coufine, Marie-Françoise-Colettele Da-
nois DE Cernay, née en 1739, fille de Fran-
çois-Marie, Marquis de Cernay, & de Jean-
ne - Henriette - Françoijc - Colette de la

Pierre.

n R A A' C II E
de Cernav.

Jean le Danois (fécond fils de Charles, &.

de Jeanne de Rollin), Seigneur de Novion,
Bel'gny, Saint-George, Roberfat & Raifmes,
Grand-Maréchal iV premier Vicomte hérédi-

taire du Pays & Comté de Hainaut, Gentil-

homme de la Chambre du Roi, Sous-Licu-
tcnaiit au Gouvernement de Rocroy & Capi-
taine d'une Compagnie entretenue dans la-

dite Ville, époufa, parcontratdu 17 Juillet

1591, Françoijc de Aeuf-Chdtcl, qui lui

V vij
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porta en mariage la Baronnie de Cernay, fi-

tuée en Dormois. Elle étoit veuve de Jac-

ques d'Afpremont, Baron de Saint-Loup, &
fille de Jean de Neuf-Châtel, Baron de Cer-

nay,&de Marie de Bois-Tresloii. Ilseurent:

Charles LE Danois. Baron de Cernay &de
Novion, Seigneurde Railmes, Roberlat, &c.,

Grand -Maréchal & premier Vicomte héré-

ditaire de Hainautj qui époufa Marie de

Noyelles, Dame du Palais de l'Infante Ifa-

belle-Claire-Eugénie, & fille de Clément de

Noyelles, Comte de Marie, Grand- Bailli de

Hainaut, & de Françoije de Noyelles, Dame
d'honneur de la même Infante. Ils eurent :

Jean-Philippe le Danois, Comte de Cer-

nay, Baron de Novion, &c., né en 1644, qui

époufa, en lôjS, Catherine-Françoise le Da-
nois, fa confine, fille de Philibert II, Mar-
quis de JofîVeville, & à^Antoinette d'Or-

jault, dont :

1. Charles-Joseph, qui fuit
;

2. François-Louis, appelé le Comte de Da-
nois , Lieutenant-Général des Armées du
Roi le 20 Février 1743, & Gouverneur de
Condé en 1744;

4. Marie-Claude, Chanoineffe de Maubeuge,
puis mariée, le 10 0<5lobre 1707, à Eraf-
me-Charles-Antoine de Liedeberke, Baron
d'Acre

;

4. Marie- Hyacinthe, ChanoinelTe à Maubeu-
ge, puis mariée, en Juillet 1-12, àPhilippe
d'EJlaing, Comte de Sailians , mort en
Juillet 1723 ;

3. Et Marie-Monique, ChanoinelTe à Mens,
puis mariée à Théodore-Henri, Comte de

Moraviski & de l'Empire, Général d'In-

fanterie au fervice de l'Empereur Charles
VII.

Charles-Joseph le Danois, Comte de Cer-

nay, Commandant les Chevaux-Légers de

Berry, & Maréchal- de-Camp, mourut en

1734. Il avoit époufé, en ijoS, Marie-Gil-
lette d''Ejîourmel , fille de Louis, Marquis
d'EUourmel, &. de Marie-Aimée de Haute-

fort, dont :

François -Marie le Danois, Marquis de

Cernay, Seigneur de Raifmes, Grand-Maré-
chal héréditaire du Hainaut, Commandeur
de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis,

Lieutenant-Général des Armées du Roi en

1749, qui époufa, en \-2q, Jeanne-Henriet-
te-Françoife-Colette de la P/c/ve, morte le

2 Mars 1756, fille de Henri-Théodore, Mar-
quis de Boufies, Pair du Cambrefis, & de

Marie-Angélique de Grajfe , née Baronne
de Nokere, dont:

Marie-Françoise-Colette, née en 1739, ma-
riée, le i5 Oflobre 1754, à fon coufin Fran-
çois-Joseph le Danois, appelé le Marquis
le Danois, né le i3 Septembre 1731.

•BRANCHE CADETTE.
Philbert le Danois, fécond fils de Hugues,

IP du nom, Seigneur de Joflfreville, & de
Joachine de Miremont, fa féconde femme,
époufa, dans le X VI« fiècle, Ylainede Condé,
qui lui porta en mariage l'ancienne Vicomte
de Roncheres, fituée dans le SoilTonnois.Elle

étoit fille de Charles de Condé, Vicomte de
Roncheres, & de Marie de Béthune. Ils eu-
rent :

Charles le Danois, Vicomte de Roncheres,
Seigneur du Mont Saint-Pere, Colonel d'un
Régiment de Cavalerie au fervice de l'Em-
pereur, qui époufa Marguerite de Lenon-
court, fille de Théodore, Comte de Lenon-
court & de l'Empire, & de Marguerite de

Haraucourt, dont :

1. Anne-Catherine, mariée, par contrat du

17 Février 161 S, à fon coufin iflu de ger-

main, François le Danois, Seigneur de

Joffreville
;

2. Et Claude, Dame du Mont-Saint-Père

,

qui époufa Antoine de Stainville, Seigneur

de Couvonges, Lieutenant-Général des Ar-

mées du Roi, Gouverneur de Cafal & Com-
mandant en Catalogne.

Les armes: d'azur, à la croix d'argent, &
les extrémitésfleurdeliféesd''or, fur un écar-

telé de Rollin-Beauchamps & de Bourbon-
Duifant.

DANTOUR ou plutôt ANTOUR (o'), fa-

mille noble du Dauphiné, originaire de Saint-

Marcellin, petite ville de cette Province,

dont étoit:

N... Dantour, Chevalier, qui eut:

1. Claude-François, qui fuit ;

2. Louis, Cornette dans le Régiment de la

Reine, Dragons, tué en 1 746, d'un coup de

canon fous Tortonne
;

3. Victor-Maurice, Lieutenant au Régiment
de la Reine, Infanterie, tué le 19 Juillet

1747, 3" Col de l'AfTiette;

4. Et Joseph-Hugues, Chanoine Régulier de

Saint-Auguftin, Ordre de Saint-Antoine &
Commandeur de la Commanderie d'Avi-

gnon, vivant en 1771.

Claude - François Dantour, Chevalier,
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époufa^ en lySg, noble Marguerite de Per-

rotin de Bellegarde, dont :

1. Abel, Chevalier
;

2. Marianne ;

3. Marie- Félicité
;

4. Jeanne-Antoinette-Eugénie
;

5. Et Agathe-Sabine.

Les armes : parti d'argent & de gueules,

le premier chargé d'un cœur du fécond, &
le fécond d'un lion d'or. (Notice envoyée.)

DANVIRAYouD'ANVIRAY,familleori-
ginaire de Normandie. Jacques Danviray,

Seigneur de Machonville, étoit Prélident à

la Chambre des Comptes de Rouen en 1678.

Pierre DANviRAYjfon fils, Seigneur de Ma-
chonville, Baron de Baudemont, Préfident à

la Chambre des Comptes de Normandie en

1704, époufa Catherine -Charlotte le Jon-
gleur, dont entr'autres enfans :

Marie-Anne, mariée, le 2 5 Septembre 1740,
à Hilarion-François, Marquis de Bec de
Lièvre, né le 9 Décembre 1 707.

' DAONS, Bourg en Anjou, Diocèfe d'An-

gers, qui a donné fon nom à une ancienne

famille éteinte , dont il eft fait mention dans
THiftoire de Sablé. Bouchard de Daons, Ar-
chevêque de Tours au XI II' fiècle, étoit de

cette Maifon, félon Ménage, qui ajoute que
la Terre de Daons pafl'a cnfuite dans les Mai-
fons de Souvaing, d'Amenard, de Alonta-

lais, & enfin dans celle de le Clerc-de-Sau-
trajr, qui ert celle qui la pollédoit de fon

tems.

DARBON, Maifon du Dauphiné : d'a:{ur,

à un lion d'or, traverjé d'une bande chargée

de 3 taupes de fable.

DARBON DE BELON : d'azur, au coq

d'or, au chef chargé de 'i trèfles deftnople.

D.\RCHE. Jean Darche a été Procureur

Général de la Cour des Aides de Bordeaux le

2 Mars 1643, ainfi que fon fils

François Darche, Procureur-Général enla

même cour le 3 Septembre iGgr. II eut :

François Darche, II'' du nom, qui a fuc-

cédé il la charge de fon père le 3 Juillet 1725.

$ DARY, famille noble, originaire de Nor-
mandie & de Picardie. Suivant la tradition,

un Dary fut du nombre des Go Gcntilsiiom-

mcs qui accompagnèrcntcn 1060 Guillaume,
Duc de Normandie, qui palfa en .\nglctcrrc.

Maisj fans remonter ;\ un tcms li reculé, on

voit dansl'EglifedesCarmes de la Place Mau-
bert la pierre fépulcrale du Préfident Dary,

datée de 1400. Le premier connu ell leurdel-

cendant

Jacques Dary, Ecuyer, Seigneur d'Erne-

mont & de la Villette, marié à Marie Tic-

quet , d'une ancienne famille noble de Nor-
mandie, laquelle avoit un neveu, chevalier de

l'Ordre du Roi. De ce mariage naquirent

Henri, qui fuit;

Et Nicole Dary, rapporté après fon frère.

Henri Dary demeuroit en fa Terre d'Er-

nemont; mais vovant le Pays inondé par les

ennemis, commandés par le Ducde Mayenne,
qui difputoità Henri, Roi de Navarre, la fuc-

cefTionau Royaume de France, il le retira dans

la villede Gournay,qui tenoit le parti du Roi,

& y fit tranfporter tous les effets, fa Terre

d'Ernemont n'en étant diftante que d'une

demi-lieue ; mais le Duc de Mayenne l'ayant

fait invertir, l'attaqua, & s'en rendit maître.

Henri Dary, qui défendit la ville, y fut tué,

& elle fut pillée & ravagée, ainfi que beau-

coup d'autres. Les ennemis s'attachèrent de

préférence à la maifon de Dary, qu'ils brû-

lèrent avec tous les titres & papiers. C'efl ce

qui met dans rimpoflibilité ceux du nom de

Dary de remonter plus haut leur origine

qu'à cette époque, quoique cette famille Ibit

beaucoup plus ancienne. Henri mourut fans

pollérité.

Nicole Dary, fécond fils de Jacques, épou-

l'a, le II Septembre i556, Anne de Biville,

fille de Jean de Biville, Ecuyer, Seigneur de

Saint- Lucien, d'une famille noble de Nor-
mandie. De ce mariage naquirent :

i . Robert, qui ne lailTa que des filles
;

2. Et Quentin, qui fuit.

Quentin Dary, Seigneur d'Ernemont & de

la Roche, Gentilhomme de la Chambre de

M. le Prince de Condé, le 6 Juillet 1602,

époufa, le 22 Août 1609, Marie le Moine,
dont entr'autres enfans :

IsAAC Dary, Ecuyer, Seigneur d'Erne-

mont, qui fut le fcul inquiété pour fa No-
blelle, produifit les Titres. & obtint de Louis

XIV une confirmation de Noblell'c, avec dé-

fenfc aux Traitansde le troubler. Sa mainte-

nue c(l du i5 Décembre 1670, cnregifirée ù

la chambre des Comptes, & fur les regifires

du Greffe de l'Elcdion de Beauvais, fur la ré-

quilition du Procureur du Roi, le 27 Janvier
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1672. Il avoit époufé, le 24 Septembre 1639,
Marguerite de Reli, d'une ancienne famille

noble des Provinces d'Artois & de Picardie.

De ce mariage naquirent plufieurs enfans
;

mais nous n'avons connaiffance que de l'aîné,

Jacques Darv, Ecuyer, Seigneur d'Erne-

mont, qui a été Capitaine au Régiment de

GalTion, Cavalerie, par commiflion datée de

Saint- Germain -en- Lave le 22 Décembre

1676, & il a commandé la noblelTe du Bail-

liage de Gifors à l'arriére- ban, ainfi qu'il efl

conftaté par un certificat de M. Bouvron du
23 Novembre lôgS. Il époufa, le 25 Otîtobre

1687, Sitfanne de Gojfincourt , d'une famille

noble de Picardie, dont:

1 . Jacques- Adrien, Chevalier, Seigneurd'Er-
nemont & de la Villette , Front-Beauce,
&c., qui époufa, par contrat du 26 Janvier

1724, Marie-Henriette Cotirat, de famille

noble d'extrailion, dont:

Une fille.

2. Jacques-François, Comte de Montai-Gne-
ville, Seigneurd'Ernemont, de Front-Beau-
ce, ancien Capitaine d'Infanterie, qui épou-
fa, le 10 Août 1764, '!^,.. de lii Greiid, dont:

Une fille.

3. Claude-Marie-Henri, Licencié en Droit,

Chanoine de l'Eglife d'Angers, Prieur du
Prieuré d'Auvergne

;

4. N... Dary, Chanoine de l'Abbaye de Saint-
Waas d'.'Vrras, en Artois;

5. Florimond-Quentin , Chevalier d'Erne-
mont, décoré de l'OrJrc-Royal & mihtaire
de Saint-Louis, & Capitaine-Commandant
des Grenadiers du Régiment de Bourbon

;

6. Et Alexandre-Marie-Léon, qui fuit.

Alexandre- Marie- Léox, Comte Darv,
Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Major du
Régiment de Foix, Chevalier de l'Ordre

Royal & militaire de Saint-Louis, Seigneur
des Terres de Fleury, 'Vallavet, Beauval^ la

Roche, Moregard & en partie d'Ernemont,
époufa, le 11 Janvier 1769, Charlotte de
Chérie, fille de Pze/ve de Chérie, Chevalier,

Seigneur du Vallavet & de Beauval, ancien
*

Chevau-Léger de la Garde du Roi. Us eu-
rent :

i. Alexandre - Pierre , né le 4 Septembre
'773;

2. Rosalie-Sabine, née le i3 Octobre 1775;
3. Marie-Madeleine, née le 21 Juillet 1777;
4. Et Charlotte-Victoire, née le4Juini782.

Les armes : d'argent, chargé d'un lion de

fable, langue & lampajjfé de gueules, mar-

quéfur l'épaule gauche d'une croix d'or, au
chef de gueules, Couronne de Comte. Sup-
ports : deitx lions d'or, armés & lampajfés
de gueules.

DASTINj Sieur de Colombières, éledion

de Caen. Les armes : de gueules, à la bande
d'argent, cotojyée defix befans de même, 3

<g3.

DAUDEMAR ou AUDEMAR (d'), fa-

mille noble originaire du Languedoc.
Jean d'Audemar, Sieur de Langlade, époufa

Henriette d'Albenas, dont :

Pierre d'Audemar, Ecuyer, qui époufa, le

i" Mars 1648, Jeanne de Ala^orie, & eut :

Jean d'Alde.mar, qui, étant Lieutenant au
Régiment Royal-Étranger, Cavalerie, fit ab-

juration de l'héréfie de Calvin, le 3 Avril

i683, à Befançon, en préfence de Monfei-
gneur l'Archevêque & du fubdélégué de cette

ville, & mourut en 1726, penfionnaire du
Roi. Il avoit époufé, ù Befançon, le 5 Mai
i683, Jeanne- t/rfuie de Handrejfon, pa-

rente dudit Archevêque, & fille de Claude-
François de Handrejfon, qui avoit com-
mandé au château de Joux, lorfque la Fran-
che-Comté fe rendit fous l'obéilTance du Roi
Louis XIV, & de Bonaventure Dcfpotot

,

dont les aïeux avoient été Co-Gouvcrneurs
de la cité libre & impériale de Befançon, lorf-

que cette ville appartenoit à l'Efpagne. Jean

laiffa :

Claude-François d'Audemar, Ecuyer, Sei-

gneur de Saint-Martin en l'éleftion de Chau-
mont en Bafllgny, ancien Capitaine d'Infan-

terieet Lieutenantde MelTieurslcs Maréchaux
de France, au bailliage dudit Chaumont où il

réfide actuellement, qui a obtenu par Brevet

& règlement d'armoiries du 9 Janvier 1740,
fait par M. d'Hozier, Juge d'armes de France,

l'adjonflion d'une croix à fes armoiries, en

mémoire de l'abjuration du calvinifme de

Jean, fon père, pour lui fervir, & à fa pofté-

rité née & à naître, mâles & femelles, tant

qu'ils vivront noblement & jouiront des pri-

vilègesde noblelTe, lefquellesarmoiricsétoient

autrefois : d'a:{ur, à trois étoiles d'or, char-

gées chacune d'un tourteau de gueules ; &
font ù préfent par ce règlement: d'azur, à une

croix d'argent, alaifée & accompagnée de

trois étoiles d'or, rayonnées de gueules, &
chargées chacune d'un tourteau de gueules.

Claude-François époufa^ le 18 Août 1722,
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Francoife deHandreffon, confine au Ill'^de-

gré de Jeanne-Urfule, fa mère, qui ef( d'une

famille noble originaire d'Ecofle, dont les

preuves font vérifiées au procès-verbal de la

noblelïe de Champagne.

DAUPHIN, famille de Dauphiné.

Jean-François Dauphin, d'Oile de Vinfo-

bres efl Préfident de la Chambre des Comptes
de Grenoble depuis le 2 Décembre 1741, &

François Dauphin DE Vernas, filsd'AvMARD-

JosEPH, l'eft: depuis le ig Décembre 1744.

DAUPHIN, famille de Clermont , en
Auvergnej qui a donné 2 Procureurs-Géné-

raux de la Cour des Aides de cette ville : le

premier, le 14 Août 1692, dans César Dau-
phin, & le fécond dans fon fils Jean-François

DauphiNj qui l'eft depuis le 12 Février 1727.

* DAUPHINÉ. Cette Province, de la do-

mination des Romains, palTa fous celle des

Bourguignons, & fitpartie du premier Royau-
me de Bourgogne. Pendant les guerres que
Clovis eut avec les Rois de Bourgogne, ce

Monarque François s'empara du Dauphiné,
& le donna à Clodomir, fon fils. Celui-ci le

laifla à Thierry, fon frère, qui fut auflî Roi
d'Auftrafie& de Bourgogne. Des Rois d'Aul-

trafie, le Dauphiné palfa fous la domination

de ceux de Neuftrie, lorfque les deux Royau-
mes furent réunisj & continua d'obéir aux
Rois de France.

BosoN, I"'' du nom, ayant fondé le fécond

Royaume de Bourgogne^ le Dauphiné en fit

partie. Après la mort de Rodolphk III, Roi

de Bourgogne, il fe forma pluficurs Princi-

pautés en Dauphiné vers l'an 889. Un cer-

tain Guy ou Guigues I" s'étoit déjà établi

dans ce pays, fous le titre àcComte d'Alboti.

Il feroit fort difficile de marquer l'origine

précifc du nom de Dauphin, confidéré com-
me titre de dignité. Cependant l'apparence

eft que Guy, VI 11° du nom, porta le premier

ce titre, ou plutôt ce nom, à caufe du cimier

de fon calque, qui imitoit la forme d'un Dau-
phin. Les fuccellcurs de Gi.:v VIII s'attribuè-

rent plus particulièrement le nom de Dau-
phin comme une qualité, & infenliblcment le

Comté d'Albou perdit l'on titre pour prendre

celui de Dauphiné. Tel eft le fcntiment du
Comte de Boulainvilliers, & cette opinion

]iaroît très-probable. Ce que le Dauphin Hlm-
mcKT, Il'du nom, céda i"! la Maifon île France,

ne comprcnoit guère que le Viennois, le Gré-

Jivaudan, VEmbrunois, le Capençois, & le

Briançonnois j le refte a été uni depuis à cette

Province par des acquifitions.

En 1426, Charles VII céda le Dauphiné
au Dauphin, fon fils, quoiqu'il n'eût alors

que 3 ans ; &. en 1440 ce Prince confirma
cette ceftion. C'eft-lù la dernière ceflîon que
l'on trouve qui ait été faite par nos Rois;\

leurs fils aînés, s'étant contentés depuis de
leur en faire porter le nom ; & c'eft depuis
plus de IV fiècles que l'héritier préfomptif de
la Couronne de France porte le titre de Dau-
phin-Viennois.

Une chofe remarquable, c'eft que dans no-
tre Hirtoirede France on ne trouve qu'un feul

Prince qui foitné Roi; c'eft Jean, fils pofthu-

me du Roi Louis X, dit Hutin, né en 1 3i6,

qui ne vécut que 8 jours^ & que l'on n'a pas

mis, à caufe de cela, au rang des Rois de Fran-
ce. Avant ce jeune Prince, tous les fils aînés

de nos Roisavoientporté les noms qu'il avoit

plù à leur père de leur donner ; mais depuis
la ceflion du Dauphiné, les héritiers préfomp-
tifs de la couronne de France ont eu^ dès

leur naiO'ance, le nom de Dauphin.
Les Dauphins fe qualifient dans leurs Let-

tres, A''... par la grâce de Dieu, Fils aîné de
France, & Dauphin de Viennois. Le Dau-
phin, fils de Lo\ns-le-Grand, mort en 171 1,

e(l le premier qui ait été quiûiiïé Daupliin de
France. Depuis ce tems, nous trouvons que
dans tous les écrits où il eft fait mention du
Dauphin, on ne lui donne point d'autre titre

que celui de Dauphin de France. Cependant
il y a des occalions où le Roi lui-même joint

à les titres de Roi de France ik de Navarre,
les qualités de Dauphin de Viennois, de Com-
te de Valentinois & de Diois, de Comte de

Provence, de Forcalquier tk. Terres adja-

centes, &i de Sire de Mouron. Les Dauphins
de France portent leurs armes écartelées de

France & de Dauphiné. Voyez VHiJIoirc de
Dauphiné en 2 vol. in-fol.

,
par Nicolas CIio-

ricr, édit. de 1679; la même en 2 vol. in-

fol., par M. Bourchenu-de-Valbonnays, pre-

mier Préfident au Parlement de cette Provin-

ce, & Honoraire de l'Académie des Infcrip-

tions & Belles- Lettres de Paris, édit. de

17 17, & VHiJtoire des Dauphins
,
par M. de

Neuville, édit. de 1759, 2 vol. in-12.

DAURI.'\.C, famille du Languedoc, qui

porte : d\i^ur, à deux lévriers d'arffent, ac-

colés de gueules, pojés enj'a/ce.
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DAURIOL, ou AURIOL (d'), en Lan-
guedoc, ancienne Noblefle, dont il fubfifte

deux rameaux j l'un à SalelTes, Diocèfe de

Saint-Papoal, & l'autre à Lauraguel, près

LimouXj au Diocèfe de Narbonne. Selon quel-

ques anciens Méîitoires de iamills, elle efl ori-

ginaire d'Efpagne, d'où elle palTa dans le Bas-

Languedoc, au commencement duXIV* fiè-

cïe, & s'établit en Lauraguais, où elle acquit

plufieurs Fiefs; mais nous n'en commence-
rons la Généalogie qu'à

L Jean d'Alriol, I'^'' du nom, qui poffé-

doit plu fleurs Fiefs au commencement du
XV' fiècle. Il laifladefa femme, donton igno-

re le nom :

1. Etienne, qui fuit ;

2. & 3. Paul & Guillaume, qui donnèrent, en

1484,1e dénombrement des Fiefs qui leur

étoient échus par le partage des biens de

leur père, & moururent fans alliance.

IL Etienne d'Auriol, Ecuyer, Seigneurde
Montagut & autres lieux, eut de fa femme,
dont le nom efl inconnu :

1 . Jean, qui fuit
;

2. Raymond, Prêtre, Dofleur-Régent en TUni-
verfité de Touloufe, qui fut donataire d'une

partie des biens de l'ancienne Maifon de

Calvairac-lès-Gaja, & fit fon teftament le

27 Septembre 1475, devant Beranger Fir-

mini, Notaire à "Touloufe
;

3. Louis, aulFi Prêtre & Dodeur-Rcgent en
la même Univerfité, Chanoine de Mire-
poix, qui tefta le 3 1 0>flobre i 5 1 3, & fit un
Codicille le 10 Novembre fuivant, le tout

devant Raymond Afiorgi, Notaire à Tou-
loufe

;

4. Autre Jean, dit le Jeune, marié à Catheri-

ne de Mongrillon, fille de Jourdain, & de

Jeanne de Garos, avec laquelle il s'établit

à Montauban
,
pays de fon époufe. On

ignore s'il eut poftérité
;

5. Et Jeanne, mariée à Raymond Dejean,

dont elle eut entr'autres enfans : Bertrande

Dejean , mariée à Jean de Boria ; & Mar-
guerite Dejean, mariée à Pierre de Sigoin.

III. Jean d'Auriol, II" du nom, Ecuyer,

Seigneurde Montagut, & Co-Seigneur direcl

de Cafleinaudary, Montefquieu, Gaja, Puy-
Laurens, la Baftide-d'Anjou,le Mas, Saintes-

Puelles, Mireval, Laurac, Boffenac, Laura-

buc, &c., rendit hommage defdites Terres,

& en donna le dénombrement en 1487, 1492,

& i5o3. Ilteflale 8 Octobre i5o6,& les en-

fans procédèrent au partage de fes biens par

acte paffé devant AJlorgi, Notaire à Toulou-

fe, le 19 Mai iSog. Il époufa i" Thomaffe
de Mongrillon, fille de Jourdain, & de

Jeanne de Garos ; & 2° Antoinette de Boii-

rajfier, fille de Pierre, Baron de Gaure,

Seigneur de Préferville, Peirens, la Grau-

let, &c. , ilïue d'une très-ancienne Maifon,

alliée directement à celles de Goyrans , du
Puj'-Roquetaillade , de la Tour-Reines, Gi-

ronde, Cardaillac-Saint-Cir , Caffagnard-
dii-haut-CaJlel, &.c. Il eut du premier lit :

1. Jean, qui fuit
;

2. Raymond, mort jeune;

3. GuiLLERME, mariée à Ge'raud de Franc;

4. Et Antoinette, mariée à Pierre de Brun.

Et du fécond lit naquirent :

5. Autre Jean, dit /eJewiie, dont la poflérité

fera rapportée ci-après
;

6. Roger, auteur de la branche des Seigneurs

de Miraval, qui viendra en fon rang
;

7. Blaise, né à CaRelnaudary, célèbre Jurif-

confulte, Poète François, Doyen de Pa-

miers, Référendaire en la Chancellerie du
Parlement, Bachelier-ès-Droits, & Profef-

feur-Régent en l'Univerfitéde Touloufe. Il

eut l'honneur de haranguer le Roi Fran-

çois !«', lors de fon entrée à Touloufe au

mois d'Août i333, lequel à fa confidéra-

tion accorda le titre de Noble à ladite Uni-

verfité, & le Privilège à fes Doèlcurs-Ré-

gents de créer des Chevaliers ès-Loi.v. Il

fut fait Chevalier lui-même avec pompe,

& compofa plufieurs ouvrages, dont iMoré-

ri, édit. de lySg, in-fol. tom. I, pag. 549,

fait rénumération. 11 tella le 2 Juin 027 ;

8. Robert, qui périt Ci la guerre d'Italie, où
il avoit fuivi le Prince de Navarre

;

9. Un troifième Jean, dit le plus Jeune, tué à

la même affaire ;

10. Louis, auteur de la branche des Seigneurs

de Laurion, rapportée en fon lieu;

11. Louise, ou Lisette, ou Helyps, mariée,

par contrat palTé devant Broffati, Notaire

à Cafleinaudary en i5io, à Antoine de Na-
jac. Seigneur de Padiés & Pechfferri, fils

de Martial, & de Magné de Vernioles ;

12. Et Gabrielle, Religieufe aux Gaffes.

IV. Jean d'Auriol, III" du nom, Ecuyer,

Seigneur d'Efplas, époufa, par contrat palfé

devant Alieti, Notaire à Cafleinaudary, le 1

2

Février i486, Marguerite de Roquefort,

fille de Jean, Seigneur des "Vignes, dont :

1. Louis, qui fuit ;

2. Antoinette, dont on ignore la deflinée
;

3. Anne, mariée à Julien Bernard, fils de
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Bertrand-Raymond, & de Bernarde, dont
on ignore la poftérité

;

4. Thomasse , rappelée dans le teftament de
fon père

;

5. Et Catherine, Religieufe à Sales.

V. Louis d'Auriol, Ecuyer, Seigneur d'Ef-

plas , & autres lieux, époufa, par contrat

paffé devant ^H^O!He Fournefi , Notaire de
Viviers-las-MontagneSj le 16 Mai \5\2,, Ca-
therine de Haiitpoiil, qui tefla le 28 Février

i55o, devant Malbouiffon, Notaire de Cal-

telnaudarv. Elle étoit fille de François, Sei-

gneur de Sa.\nx.t-hûv\q\i&,&i A''Antoinette de
Villeneuve, Maifons des plus anciennes &
des mieux alliées. Ils eurent :

1. Julien, qui fuit
;

2. Et Jeanne, mariée à Arnaud Delpech, Sei-

gneur de Montpeiroux.

VI. Julien d'Auriol j Ecuyer, Seigneur
d'Efplas, Salefl'es, &c., donna en 1543, le dé-

nombrement de fes Fiefs, dont il rendit hom-
mage la même année, fut Chef des Troupes
du Dioccfe, & Commandant à Saint- Papoul.
Il époufa, par contrat palTé devant B. Lau-
bartie, Notaire de Saint-Félix , le 6 Février

i552, Rofe de la Baille, fille de Pierre, Sei-

gneur & Baron de Roumens, Mongev, les

Gaffes, &fœurdMr«aHrf^e la Baille, Cheva-
lier des Ordres du Roi, dont les biens palTô-

rent à Julien d'Auriol, en vertu de la fubfli-

tution appofée au teflament dudit feu Sieur
fon beau-père , reçu le 5 Janvier i55i , par
Sablairiolis, Notaire i\ CarcalTonne. De ce

mariage vinrent :

1. René, qui fuit;

2. Paul, mort fans podérité. Il avoit époufé,

par afle pafle devant Barthélémy Alalhe-
biau, Notaire de Mont-Kéal, le 5 Odobre
I 590, Anne de Ilautpoul, lillc de Jean, Sei-

gneur de Villcncuvc-li^s- Mont-Rcal, & de

Marguerite d'Ax ;

3. Claire, qui tefla le 20 Septembre 160S,
devant Cajlillon, Notaire de Saint-Julia,&

mourut fans alliance;

4. Paule , mariée, par contrat paffé devant

Lami, Notaire Royal ù Caflelnaudary, le 7
Juillet 1614, à Arnaud d'E/cornebeuf, Sei-

gneur de Lanoux, fils de Jean, & de Fran-
çoife de Claret ;

5. Philippette, mariée, par contrat parte de-

vant J. Thurids, Notaire de Saint-Julia-

Gras-Capou, le 7 Janvier ibç\2, iiCtaude de

Chauffeuous , Seigneur de Villeslidcs, fils

de Jean ;

G. Et Catherine, Religieufe ù Prouillc.

Tome VI.

VII. René d'Auriol, Ecuyer^ Baron de
Roumens, Seigneur d'Efplas, SalefleSjSainte-

Affrique, Toutens, Efquilles, Mongey, les

Calïes , &c., fournit le dénombrement def-

dites Terres en 1602, & tefla devant Boijj'e-

de. Notaire, le 2g Juillet 161 1. Il avoit épou-

fé, par contrat paffé devant Saint-Gatterinot,

Notaire à CarcalTonne, le 11 Juin \5g-.,Anne

i/'4/7i^/iV, qui tefla devant /ea« £oï!/5. Notaire

de Montefquieu - d'Anglois , le i3 Janvier

i65 1 , en faveur de fes enfans. Elle s'étoit re-

mariée à Alexandre de Béon , Seigneur de

Bièvre, & étoit fille de Pierre , Lieutenant-

Général & Criminel au Sénéchal de la même
VillCj & de Jeanne de Figiiières. Du pre-

mier lit vinrent :

I. Arnaud, qui fuit;

3. 3. & 4. Jean, Pierre, & Raymond, Sei-

gneur de Roubignol, tous trois morts fans

lignée
;

5. Et Philippette, mariée à Olivier de Bene-
vent, Seigneur de la Capelle.

VIII. Arnaud d'Auriol, Ecuyer, Baron de

Roumens, Seigneurd'Efplas.Saleffes, Sainte-

Affrique, Toutens, Efquilles , Mongey, les

Gaffes, Roubignol, &c., vendit la Terre de

Roumens à Jacques de Faure, Seigneur des

Tournadous , & celle de Sainte- Alïrique, à

Raymond d'Auriol- Laurion, coufin iffu de

germain de fon aïeul. Il époula, par contrat

paffé devant BeJJier, Notaire i\ Touloufe^ le

26 Février 1618, Charlotte de Ferrier, qui

tcfta devant Tournier, Notaire de Saint-Pa-

poul, le 4 Septembre 1673. Elle étoit fille de

Majnau, EAion de Beauvillc , Confeiller au

Parlement de cette Ville, & A'Antoinette de

Malras, & lai lia :

1. François, qui fuit;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Toutens, rapportée ci-aprOs;

3. Autre François, dit le Jeune, Ecuyer, Sei-

gneur de Roubignol, maintenu dans fa No-
blefl'e avec fes frères, marie ù Charlotte

Brugelles, fille de Pierre, & d'Antoinette

Brunet, dont :

1. François, mort fans poftérité , marié

à Barthélemie de Ronger;
2. Un autre François, Seigneur de Trane,

mort ab inlejiat ;

3. Jean, Seigneur de Lifoulc, lequel, après

avoir fcrvi, prit le parti de l'F.glife, &
cft mort Bénéficier du Chapitre de Caf-

tclnaudary ;

4. Lucrèce, mariée, par contrat du 2 Jan-

W w
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vier 1690, retenu par Jean Bar, No-
taire de Caftelnaudary , à Henri de Lou-
bens, Marquis de Verdale, fils de Hu-
gues, & de Loui/e d'Arpajon;

3. & 6. HÉLÈNE & Jeanne, mortes fans

alliance
;

7. Et Antoinette, Religieufe à Caftel-

naudary.

4. Et Auguste, mort jeune.

IX. François d'Auriol, Ecuyer, Seigneur
d'EfplaSj Saleffes , EfquilleSj Mongey, les

Gaffes, &c., maintenu dans fa NoblelTe le 18

Juillet i66g, par jugement de M. de Bernons,

Intendant & Commillaire du Roi dans la

Province, époul'a Jeanne d'Auriol, fa cou-
fine, du lll<"au V" degré, fille de Jean-Ber-
nard, Seigneur de Piquebar & de Peirens, &
à'' Yolande de Maireville, fa féconde femme.
Il en eut :

1. Jean-Louis, mort en lyoj;
2. François, qui donna le dénombrement de

tous fes Fiefs en i724,& mourut peu après;

3. Et Jean, dit le Chevalier d'Efplas, mort au
fervice du Roi. Dans ces trois frères s'eft

éteint le tronc principal de cette branche
aînée.

"BRANCHE
des Seigneurs de T o u t e n s , iffue des

Barons de R o u m e n s

.

IX. Jean d'Auriol, IV^ du nom^ fécond
fils d'ARNAUD, Baron de Roumens, &c., &
de Charlotte de Ferrier, Seigneur de Tou-
tens, fut compris dans le jugement de main-
tenue de Nobleffe, rendu par M. de Be-
:10ns, le 18 Juillet 1669. Il époufa, par con-
trat paffé devant Antoine Lami, Notaire de
Gaja, le tg Avril 1654, Jeanne-Marie deNo-
guès, fille de Jean, Seigneur de Pefquiés, &
d'ANNED'AuRioL-MoNTAGUT, & eut :

1. Pierre, qui fuit;

2. & 3. François-Pierre-Jean,& Jean-Fran-
çois, morts fans alliance

;

4. Et Anne, morte fans avoir été mariée.

X. Pierre d'Auriol, Ecuyer, Seigneur de
Toutens & de Chalabre, époufa Marie de
Hoci, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Charles, Prêtre.

XI. Jean d'Auriol , V du nom^ Ecuyer,
Seigneur de Toutens, de Chalabre, &c., hé-
ritier de François d'Auriol, II« du nom, Sei-
gneur de Salelîes

, fon coufin, époufa, par
contrat palTé devant la Bouille, Notaire de

|

Carbonne, le 17 Mai 1702, Marie de Lami,
veuve de Louis de la PaJJe, & fille de Maffre,
& as Jeanne de Padiès. De ce mariage font

iffus :

1. Charles, mort fans poûénié de Marie de

Bouffar, aile de Jean-Bapi!jie,Si de Marie
Charpentier ;

2. Baptiste, Prêtre, & aujourd'hui Curé de
Saint-Michel de Monfaboth, & Prieur de
Saint-Germain de Cayrac,& de Saint-Jean

de Cruvcjols
;

3. Pierre, Ecuyer, ancien Garde-du-Corps
du Roi, qui fert aujourd'hui dans l'Etat-

Major de Perpignan, & a poftérité de fa

femme, dont on ignore le nom
;

4. Et autre Pierre, dit le Jeune, qui fuit.

XII. Pierre d'Auriol, H» du nom. Che-
valier, Seigneur de Toutens, de Salelfes,

&c.,a époufé.par contrat palfé devant Bauf-

fet, Notaire à Caflelnaudary, Marie-Jojèphe
de Mas, fiWc de Jofeph-Philippe-Henri, Sei-

gneur d'Oulifou, la 'Valette, &c., & de Ma-
rie-Jofèphe de VEpinay. Ils ontdc leur ma-
riage, en 1770 :

Quatre garçons vivans;

Et une fille, auffi vivante.

BRANCHE
des Seigneurs de G a j a , iffue des Seigneurs

de MoNTAdUT, êc.

IV. Jean d'AuRioL, dit le Jeune, Ecuyer,
Seigneur de Gaja, fils de Jean, 11= du nom.
Seigneur de Montagut, &c., & d'Antoinette

de Bouraffier, fa féconde femme, époufa Ca-
therine de Vidal-de-Belve/e, dont il eut :

i. Hugues, qui fuit
;

2. Et Antoine, Doyen de Saint-Ibars.

W. Hugues d'Auriol, Ecuyer, Seigneur

de Gaja , donna en 1545 le dénombrement
de quantité de Fiefs, & époufa Philipette de

Capriol, id'ue des anciens Capriol de l'Al-

bigeois. Il en eut:

1. Antoine, qui fuit;

2. Guillaume, Seigneur de Semalens, reconnu

noble & iffu de noble race, par deux En-
quêtes faites à Caflelnaudary & à Gaja. Il

tefta le 18 Mai 1608, devant Lami, Notaire

à Caflelnaudary
;

3. Catherine, mariée à Paul de Faure, Re-
ceveur-Général des Domaines en Laura-

guais
;

4. Hélène, mariée 1° à Jean de Vidal, Sei-

gneur de la Mofangère; 2» à N....; & 3° à

Michel Portai ;
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3. Et Marguerite, mariée à Jean de Ville-

neuve, Seigneur de Beauville.

VI. Antoine d'Auriol, Ecuyer^ Seigneur

de Gaja, prit le parti des armes, & époufa,

par contrat paflé devant Barfagol, Notaire

du Bourg -Saint-Bernard, le 3 Septembre

i563, Anne de Bonvillars, fille de N de

Bonvillars, Seigneur de Saufens & de Ba-

reilles, & de Catherine de Plagnole. De ce

mariage vinrent :

1. Paul, qui fuit ;

2. Jean, Seigneur de Linen, Ecuyer du Roi

en fa Grande-Ecurie, marié à AnnedeGour-
nais, fille de Regiiault, Seigneur de Mar-
cheville, Chef du Confeil du Duc de Lor-

raine
;

3. Marquise, mariée à Mathieu de Laverdan,
Seigneur de la Fajole

;

4. Marie, mariée à Jofeph de Capnejane;
5. Et Jeanne, dont l'alliance eft ignorée.

VII. Paul d'Auriol, Ecuyer, Seigneur de

Montagut, Gaja, &c.. Chef de la Milice de

Mirepoix, époufa Françoife de Rojfet, fille

de Ponfus, Seigneur de la Prade, & d'Anne

d^Aliès, Dame de la Recuquelle , fœur de

Sylvie de RoJJ'et, femme de N... de Calouin,

Seigneur de Trévillc. Il eut :

1. Anne, mariée à Pierre de Noguès, dont

vinrent: Jeanne-Marie de Noffiiès, manée,
le 19 Avril 1654, à Jean d'Auriol, IV<^ du
nom. Seigneur de Toutens ; & Jeanne de

Noguès, femme de Jean de Gairatid, Sei-

gneur de Blafens;

2. Et Jeanne-Marie, qui fuit.

VIII. Jeanne-Marie d'Auriol-Montagut
époufa Pierre de Rafpaud, dont :

1. Anne, mariée à Jean de Rejfeguier, dont

Jeanne-Marie de Rcjfeguier, mariée à Jean
de Lager, héritier de la plupart des Fiefs

de cette branche,& de Marie de KeJ/eguier,

femme de Pierre de Caffagnard, en Poix ;

2. Jeanne, mariée à Jean-Pierre d'Auriol-
las-Nauses

;

3. Et Marguerite, mariée ù Pierre de Cabrol,
Seigneur de la Verdufier.

BRANCHE
des Seigneurs de M 1 u a v a l , iffiie des Sei-

gneurs de Montagutj &c.

IV. RoGiR d'Auriol, Ecuyer, Seigneur de
Miraval, fécond fils de Ji:an, II'' du nom,
Seigneur de Montagut, & d'Antoinette de
BouraJ/ier, fa féconde femme, fut reconnu
Gentilhomme par deux Jugcmens rendus par

les Capitouls de Touloufe & par le Juge de

l'Equivalent,& rendit hommage de fes Ter-

res, dont il donna le dénombrement. Il épou-

fa Marguerite des Guillots, fille de Jean,

Seigneur du Faget, & de Marie de Ville-

neuve. Elle étoit illue des anciens Barons

d'Auriac & Seigneurs d'Andaiire, & il en

eut :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Raymond, qui fut Chanoine
;

3. Simon, mort fans alliance;

4. Blaise, Doyen il Pamiers
;

5. Louis, Seigneur de Garus, mort fans pofté-

rité d'Antoinette de Vidal-de-Garnés

;

6. Tristan, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Peirens, rapportée ci-après ;

7. Jean, Chanoine & Doyen à Caftelnaudary,

& Vicaire-Général de l'Evèché de Saint-

Papoul, qui tefta le 7 Août 1607, devant

Lami, Notaire de Caftelnaudary
;

8. Françoise, mariée à Hugues de Villeneu-

ve-le-Croifille ;

9. Et HÉLÈNE, mariée à Jean de Thorene, Sei-

gneur de Navès.

V. Antoine d'Auriol, I" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Miraval, i^c, teffa devant Jean

Soulier le 29 Juillet 1569. Il époufa, par con-

trat palïé devant Jean Soulier, Notaire de

Laurabuc, le 24 Juin 1549, PVançoi/e de

Saint -Lari, fille de Pierre, Seigneur de

Frontignan, & lailfa:

1. Raymond, qui fuit
;

2. Et Bernarde, mariée ù Jean de Gallet.

VI. Raymond d'Auriol, Ecuyer, Seigneur

de Miraval, &c., fervit le Roi, & époufa, par

contrat du 11 Novembre iSyS, Jeanne de

Monclar, fille de Bertrand , Seigneur de

Lauiaguel, & de Claire de Hautpoul. II en

eut :

1. Antoine, qui fuit;

2. Jacques, auteurde la branche des Seigneurs

de Latiraguel, qui viendra en fon rang ;

3. & 4. Jean & Claude, morts jeunes ;

5. François, Seigneur de la Salutiére, Prêtre;

G. Jacqueline, aliàs Yolande, dont on ignore

la dcllinée;

7. Jeanne, mariée, par contrat paOé devant

Folquicr, Notaire Royal ù Limoux le 3o

Décembre 1600, îi Jean de Cafteras, Sei-

gneur de Villemartin ;

8. Et HÉLÈNE, Religicufc à Prouillc.

V II . Antoine d'Auriol, II" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Miraval, &c., CommilVairc des

Troupes du Diocéfc, époufa Louife de Cy-

W w ij
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7-an, fille d'Antoine, Seigneur de Cavanac, &
d'Anne Rabot. Leurs enfans furent :

1. Jacques, qui fuit
;

2. François, Commandant au Château de
Villefranche, & héritier de fa branche par

le décès de fes neveux
;

3. & 4. Jean-Louis & Jean-François, morts
fans alliance.

VI IL Jacques d'Auriol, Ecuyer, Seigneur

de Miravalj &c., compris dans le Jugement
de maintenue de Nobleffe, rendu par M. de

Be:{ons, le 18 Juillet 1669, époufa, par con-

trat pafledevant Sauret, Notaireà Caftelnau-

dary, le 28 Février i656, Marguerite de
Saint-Etienne-la-Pomarède, dont :

I. 2. & 3. Jean-Jacques, François & Gabriel,
Capitaine dans Auvergne; tous trois morts
fans lignée;

4. Louise, Religieufe à Prouille
;

5. Jeanne-Marie, mariée à A^... de Monfau-
co)i-d'Efcaillens ;

6. Et une autre Louise, mariée à N... de
Mauléon, Seigneur de Nebias, qui hérita

des biens de cette branche, par l'extiniflion

des mâles d'icelle.

BRANCHE
des Seigneurs de Lauraguel, iffue des

Seigneurs de M ira val, &c.

VIL Jacques d'Auriol, I^du nom, Ecuyer,
Seigneur de Lauraguel, Cadals, Beauville,

Celïales, &c., fécond fils de Raymond, Sei-

gneur de Miraval, &c., &ide Jeanne de Mon-
clar, fut inftitué héritier par fa mère, à la

charge de porter les nom & armes de Mon-
clar, & rendit hommage de fa Terre de Lau-
raguel \e i"^' Août 1644. Il reçut des lettres

du Roi & du Comte de Bioules, qui l'exhor-

toient à maintenir par l'on crédit& fon auto-

rité, la paix dans fes contrées. Il avoit époufé,

par contrat palfé devant Sauret, Notaire à

CafIelnaudary,Lz/c/-èce de Ferrier, qui telia

devant Bentajoux, Notaire de Limoux, le 5

Mai 1677. Elle étoit fille de Mafnau, Con-
feiller au Parlement de Touloufe, & d'^/î^o/-

nette de Malras. Ils eurent :

1. Alexandre, qui fuit
;

2. Jean-Louis, Seigneurde Briane, mort fans

alliance;

3. François, dit le Chevalier de Lauraguel,
auteur de la branche des Seigneurs de
Pechfalamon, exiftante aujourd'hui au lieu

de Quillan ;

4. Charlotte, mariée, par contrat pafle de-

vant Cadillac, Notaire à Limoux, le 8 Jan-
vier 1Ô49, h Barthélémy de Villeneuve, Sei-

gneur de Maurens, fils de Jean-Jacques

,

& de Delphine de Braffac;
5. Et Jeanne, mariée à Etienne d'Alverni.

VIII. Alexandre d'Auriol-Monclar, I^^

du nom, Ecuyer, Seigneur de Lauraguel,

&C.J compris dans le Jugement de maintenue
de nohlelVe de M. de Be:{ons, le i8 Juillet

1 669, avec fes frères, tefta devant PierreFor-
taci. Notaire de Limoux, le 4 Mars 1682. Il

époufa, par contrat palTé devant Nicolas
Aujlric, Notaire de Carcalfonne, le 17 No-
vembre 1671, Anne Danti, fille de Barthé-
lémy, & AsJeanne de la Café, & en eut:

1. Jacques, qui fuit;

2. & 3. Antoine & Alexandre, dont on igno-

re le fort ;

4. 5. 6. & 7. Lucrèce, Jeanne, Marie & An-
ne, dont on ne connoît point les alliances.

IX. Jacques d'Auriol-Monclar, II* du
nom, Ecuyer, Seigneur de Lauraguel, &c.,

rendit hommage de cette Terre au Roi, &
époufa, par contrat du 27 Octobre 1703, Ma-
rie Boj'er, fille de Jean-François, & de Ca-
therine Barthe, dont :

X. Alexandre d'Auriol-Monclar, II« du
nom, Ecuyer, Seigneur de Lauraguel, &c.,

lequel a fervi long-tems le Roi dans le Régi-

ment de Bourbon, qu'il a quitté depuis quel-

ques années. 11 étoit Capitaine des Grena-

diers & Chevalier de Saint-Louis. Il a épou-

fé, par contrat pallé devant Gabriel d'Ar-

nenche, Notaire ù Montpellier, Marie-Anne
de Gros, fille d''André, Seigneurde Befplas,

& de Catherine Sanche , de laquelle il a au-

jourd'hui :

Quatre garçons, vivans en 1772;
Et une fille , encore jeune.

BRANCHE
des Seigneurs de Peirens, i/fue des Sei-

gneurs de Miraval, &c.

V. Tristan d'Auriol, Ecuyer, Seigneurde

Peirens, de la Serre, de Bajou, &c., fixième

fils de Roger, Seigneurde Miraval, &c.,'& de

Marguerite des Guillots, époufa Charlotte

de Pradines, fille de Paz;/, Seigneur de Bar-

fa, dont :

1. Tristan, mort fans lignée;

2. Jean-Bernard, qui fuit;

3. Blaise, Doyen de Caflelnaudary, qui tefla
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le i3 Novembre iSgy, devant Antoine Ca-
iials, Notaire de Saverdun

;

4. Marguerite, mariée à Gréfoire Bailot ;

5. Jeanne, mariée ù Hugues Martin ;

6. Hélène, aliàs Gasphéline , mariée à Fran-
çois Brunel;

7. Et Françoise, mariée à Julien du Mas,
Confeiller au Sénéclial de Lauraguais.

VI. Jean-Bernard d'Auriol, Ecuyer, Sei-

gneur de Peirens, de Piquebarrau, rendit

hommage de les Terres en 1 6 1
1

, dont il don-
na le dénombrement, & tefta le 16 Oclobre

1637. II avoit époufé i" Catherine de Vaure;
& 2" Violente de Maireville. 11 n'eut point

d'enfans de fa première femme, mais de la fé-

conde vinrent :

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Charlotte, mariée à Maurice de Game-
ville;

3. Delphine, mariée à François du Boulet,
Seigneur de Loumagne;

4. Jeanne, mariée à François d'Auriol, Sei-
gneur d'Efplas, fon coufin;

5. Et Marguerite, morte fans alliance.

VII. Jean-Louis d'Auriol, Ecuyer, Sei-

gneurde Peirens, Piquebarrau, époufa, i^par
contrat palTé devant Guillaume AJJier, No-
taire de Calklnaudary, le 19 Mars 1645,
Claire de Laudiin, fille de Robert, Seigneur
d'Auchibran, & de Catherine deSaint-Mar-
tin ; & 2" par autre contrat palTé devant Fou-
gère, Notaire à Callelnaudary, le 24 No-
vembre i655, Marguerite Ducup, fille de
Raymond, Juge-Mage au Sénéchal de Laura-
guais, & de Marie de Gifcard. Du premier
lit vinrent :

1. Louise, mariée ù François Laumet, fils de
Jean, & de Jeanne de Pécliagut ;

2. Catherine, mariée à François de Carbon;
3. Et Marie, mariée à Jean de Thoire.

Et du fécond lit font nés :

4. François, Seigneur de Piquebarrau
;

5. Jean, Seigneur d'Efcabagnals
;

6. Pierre-Jean. Ils fervoient tous trois dans
les Armées du Uoi, & moururent fans al-

liance;

7. Pierre, qui fuit
;

8. Charlotte, morte fille;

I). Et autre Marie, mariée à Jean de Lonjon-
la-Prade, Capitaine dans Royal de Vaif-
feaux.

VIII. Pierre d'Auriol, Ecuyer, Seigneur
de Peirens, dernier mâle de fa branche, épou-

fa Jeanne de la Caiijfade, de laquelle on ne
lui connoît point d'autre enfant que

Louise, dont l'alliance eft ignorée.

BRANCHE
des Seigneurs de Laurion, ijfue des Sei-

gneurs ieMoNTAGUT, Sec.

IV. Louis d'Auriol, Ecuyer, Seigneur de
Laurion, Boiflefon, Boullenac, Malvignol,
Lacalm,les Vénials, &c., lîxième fils de Jean,
lie cJli nom, Seigneur de Montagut, &c., &
d'Antoinette de Bouraffier, fa féconde fem-
me, tefla le 10 Décembre 1

5

Sq, devant ///-

laire Lombeyrie, Notaire à Touloufe. 11

époufa, 1° vers i5oo, Louife de Lautrec-
Moufa, qui donna quittance de fa dot à fon

frère par aile paiïé devant Broffati, Notaire

à Caftelnaudary. Elle étoit fille de Pierre-
Vie de Lautrec, & de N... de Pejtels ; & 2"

en i5i4, au Château de Mandouil, Diocèle

de Caftres, Catherine de Capriol, fille de

Guillaume, Ecuyer, Seigneur de Mandouil,
& de Malvignol, & d'Antoinette de la Font,
fille du Seigneur de Fenaifoles, en préfence

de fes frères, parens & amis, tant de fon côté

que de celui de fon époufe. Il eutde ces deux
mariages, à ce que l'on préfume :

1. Frsnçois, qui fuit
;

2. Louis, Seigneur des Algars, qui donna le

dénombrement de ce Fief;

3. Gabriel, mort fans lignée;

4. SÉGUINE, mariée à Gabriel de Clair;

5. Et Gabrielle, morte fille.

V. François d'Auriol, \" du nom, Ecuyer,

Seigneur de Laurion, Boillelon, Boullenac,

Malvignol, Lacalm, &c., donna dénombre-
ment de fes Fiefs, & époufa Anne De/com-
bes, Dame de Las-Naufes, fille de Michel, &
de A^. .. Monredon. Il en eut :

I. Claude, qui laifl'a de Jeannette de Gour-
don une fille naturelle, nommée

Françoi/e d'A uriol, mariée il Pierre Su/-

fre.

1. Et Raymond, qui fuit.

VI. Raymond d'Auriol, Ecuyer, Seigneur

de Boillcfon, Laurion, Sainte-AtfriquCjSaint-

Amaufct, &c., fc rendit redoutable dans les

guerres de la Ligue, & lut décharge de tou-

tes taxes par le Maréchal de Thémincs. Il

époufa, 1" par contrat pallé devant Cîo«/c'.?,

Notaire, le 21 Mai iSSy, Andrive deVEJ'cu-
dariii; & 2" par aile pall'é devant Antoine
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Bouttes, Notaire de Viviers-las-Montagnes,

le 2 1 Février i5o5, Françoife de Toiirene

de Navés,\e\ive, avec poftérité, de François

de Villeneuve, & tille de Philippe de Tou-

rene, Seigneur de Navés, & d'Anne d'Allés.

Elle étoit ilTue d'une des plus anciennes Mai-

fons de l'Albigeois & Comté de Caftres, &
tenoit à tout ce qu'il y avoit de mieux dans

la Province. Il eut du premier lit :

1. François, qui fuit.

Et du fécond lit:

2. Et Anne, mariée par contrat paffé devant
Rouire, Notaire de Viviers-Ias-Montagnes,

le II Juin 1623, à Mathurin de Calouin.

Ecuyer, Seigneur de la Calouinière en An-
jou, & de Montaulivct en Languedoc, Ca-
pitaine-Enfeigne dans la Compagnie-Co-
lonelle du Régiment de 1000 hommes du
Commandeur de Montmorency, fils de Tho-

mas, Seigneur des mêmes Terres, Ecuyer
du Prince de Navarre, Commandant d'une

Légion des Troupes du Languedoc, & Gou-
verneur de Prouille, & de Bérengère de

Cayres. Voyez CALOUIN.

VIT. François d'Auriol, II'' du nom, E-

cuyefj Seigneur de Laurion, Villevert, &c.,

Chevalier^ de la Milice Chrétienne, époufa

Huguette de Martin, dont :

VIII. Pierre-Jean d'Auriol, Ecuyer, Sei-

gneur de Las-Naufcs, qui mourut fans pof-

térité le dernier de fa branche. Il avoit épou-

fé 1° Jeanne de Rafpaud, fille de Pierre, &
de Jeanne-Marie d'Alriol-Montagut; & 2"

N...deBeriier.

Les armes : d'argent, à un figuier d'azur,

chargé d'un oifeau ou aiiriol d'or. C'ert ain-

fi qu'elles font enregiftrées à l'Armoriai gé-
néral. (Mémoire envoyé, & certifié dreffé fur

titres.)

DAUVET, Maifon noble & ancienne, ori-

ginairede Picardie, qui polTédoitdans le Cam-
brélis les Terres de Honnechies & de Nave,
vers 1206, que Guillaume Dauvet s'en qua-
lifioit Seigneur. Une Charte de l'Eglife du
Saint-Sépulcre à Cambray marque qu'il eut

pour femme Clémence d'Au.xy, du confente-

ment de laquelle il donna à cette Abbaye
quelques droits qu'il avoit fur les dîmes des

environs d'Efcaudeuvre. Ses enfans y font

nommés, favoir :

Guillaume;
Hugues, qui fuit;

Jean;

Et Alix, mariée à Mathieu de Lagnicourt,

Chevalier. Voyez VEtat de la Nobleffe du
Cambréfis, par le Carpentier.

II. Hugues Dauvet fut apanage des Terres

du Cambréfis, & époufa Ode de Crevecœur,
dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Simon, Chanoine de Saint-Aubert
;

3. Et Guillaume, Chanoine de Saint-Gery.

III. Jean Dauvet eft: mentionné dans une
Charte de Duverger de 1297, avec fa femme
Mehault Davraincourt, & fes enfans, qui fu-

rent :

i. Jean ;

2. Simon, qui fuit;

3. Et Hugues Dauvet.

IV. Simon Dauvet fut Seigneur de la Bour-
gonière, Bafoche & le PlelTis. Le Roi Char-
les V le fit fon Chambellan, fuivant Jes Let-

tres de provi fions du 18 Avril i358. Il fut

auflj Sénéchal d'Anjou. 11 époufa en Anjou
Antoinette de Bre^é, & en eut :

i. Guillaume, mort fans alliance, & inhumé
en 1406, dans l'Eglife de Saint-Jurt à Châ-
teaugontier, comme il l'avoit ordonné

;

2. Jacques, qui fuit;

3. Et Blanche, Religieufe à Fontevrault.

Voyez Blanchart.

V. Jacques Dauvet, Chevalier, Seigneur

de la Bourgoniere, Bafoche & le Plciïis, fut

Sénéchal d'Anjou, & accompagna René d'An-

jou, Roi de Sicile, aux guerres d'Italie, où il

mourut : il fut enterré à Erundis. Il avoit

époufé Yolande de Villeprouvée, de la Mai-

fon de Clerambault, dont :

1. Guillaume, qui eut de fon mariage:

Une fille, mariée ^Jacques de Beauvau,

dont les enfans héritèrent des Terres

fituées en Anjou.

2. Et Jean, qui fuit.

VI. Jean Dauvet, IPdu nom, Chevalier,

Seigneur de Clagny, s'adonna aux Belles-Let-

tres, fut du Confeil des Rois Charles VII,

& Louis XI, & nommé Ambaffadeur, fuccef-

hvement à Rome & au Concile de Bâle, en

1455. Louis XI luidonna l'Ofiîce de premier

Prélidentdu Parlement deTouloufe en 1464,

où il eut la plus grande part à la paix de la

guerre, A'ntpour le bien Public; & en 1466,

celle de premier Préfident du Parlement de

Paris, qu'il exerça avec diftini^ion dans un

tems des plus difficiles (Blanchart, article des
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premiers Préfidents de Paris). 11 mourut à

Paris le 23 Ncembre 147 1 , & fut inhumé
avec fa femme Jeanne de Boiidrac, morte en

1460, dans l'Eglife de Saint-Landry, où l'on

voit fon épitaphe. Elle étoit fille de Bureau
de Botidrac, Seigneur de Clagny, & d^Ode
de Vitry, confine germaine de Jacques Jou-
venel des Urfins, Archevêque de Reims.
Leurs enfans furent entr'autres :

1. Guillaume, qui fuit;

2. Eudes, mariée à Pierre Bureau, Cheva-
lier, Seigneur de Monglat, fils du Grand-
Maître d'Artillerie de ce nom, fous Louis
XI,& Seigneur des Marefls en Brie. (Voyez
leP.Anfelme, Grands-Maîtres d'Artillerie).

Il mourut fans enfans, & par fon teflament
du 28 Août 1492, il lailfa aux frères de fa

femme la plupart de fes biens, entr'autres

la Terre des Marefls. Il fut enterré à Paris

en la Paroiffe de Saint-Paul, dans fa Cha-
pelle, où l'on voit fa ftatue & celle de fa

femme, avec leur épitaphe;
3. MicHELLE, mariée à Guillaume Dupuy,

Seigneur de la Haye, Préfident au Parle-
ment de Paris;

4. Et Jeanne Dauvet, mariée à C/i<7r/ei(f'0r-

gemont. Seigneur de Mery, Chantilly, &c.,
fils de Philippe d'Orgemoiit , Echanfon du
Roi Charles VII (P. Anfelme , Chance-
liers de France). Elle eut de fon mari, en-
tr'autres enfans: Louije d'Orgetnout , ia-

conde femme, par contrat du 14 Février

1483, de Roland de Moiiliiiorency, auquel
elle porta la Terre d'Ozonville , Chantilly,

_&c. Voyez MONTMORENCY.

VIL Guillaume Dauvet, Seigneur de Cla-
gny, Berncuii, des Marells, Nlaître des Re-
quêtes de l'Hôtel du Roi, cpoufa, le 8 Sep-
tembre 1480, Jeanne Luillier , Dame de
Rieux,Fraucourt&Saint-Sanfon,dontileut:

I. Robert, Baron de Pin.s, Seigneur de Ricux,
marié ù Anne Briçounet, nièce de Guillau-
me Briçonnet, Archevêque de Narbonne,
connu fous le nom de Cardinal de Saint-
Malo, premier Miniflrc de Charles VIII.
II continua la branche a\née de Dauvel-de-
Rieu.v, pris Bcauvais, aèluellement étein-
te, aprè's s'être alliée aux Maifons de Bri-
çonnet, Raguier- Pouffé, d',4i/.v>', Baron
de Monceaux ; le Conte, Baron de No-
nant ; de Dreux-Morainville , le Clerc,
Seigneur de Fleurigny, du Puy- Valait,

Chabannes, Comte de Saignes; Jubert du
Thil, Keroiiart, Laiiglois-de-Colnwlins,
Pellevé, & Berulle. Rouekt Dauvet eut
entr'autres enfans:
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Charlotte, qui époufa, le 1 3 Septembre
iSSy, François de Béthune, Baron de
Rofny, mort en 1 SyS. Voyez BÉTHU-
NE;.

Et Geneviève, qui porta la Terre de St.-

Sanfon, ;\ fon mari Jean d'Auxy, III«

du nom, Seigneur de Monceaux. Voy.
AUXY.

2. Pierre, qui fuit
;

3. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
des Marejîs, rapportée ci-après

;

4. 5. & 6. Trois filles, mariées
;

Et une fille, Religieufe à Fontaine.

VIII. Pierre Dauvet, Seigneur des Ma-
refls, reçu Maître des Requêtes en i5i5, fait

Chevalier de la main du Roi à Attigny le 20
Octobre i52i,fut Enleigne d'une Compagnie
de 3o Lances. Il époufa Madeleine Petit,

Dame de Saint-Sanfon, fille d' Etieitne,6idQ
Charlotte Briçonnet, dont :

Nicolas, Chevalier, Seigneur des Marells, St.-

Sanfon, &c., mort fiancé à la fille du Com-
te de Montgoniniery.

BRANCHE
des Seigneurs & Comtes des Marests.

VIII. Jean Dauvet, troifième fils de Guil-
laume, & d& Jeanne Luillier, Chevalier, Sei-

gneur de Berneuil, des Marefls en Brie, &
Fraucourt en Beauvoifis, fut Grand-Bailli &
Capitaine de Meaux, & tuteur de Maximi-
lien de Béthune & de l'es frères^ fils de Char-
lotte Dauvet, fa lœur, conjointement avec

l^'lorejian de Béthune, Seigneur de Concy,
Gentilhomme ordinaircdu Roi. 11 mourut le

7 Septembre iSSg, & avoit êpoufê, par con-

trat du i5 Juin i529, Jeanne de Longue-
joue, fille de Mathieu de Longuejoue, Sei-

gneur d'Yvcrny, qui, après la mort de la

femme Madeleine Chambellan, fut fait Evê-
quc de Soillons & Garde des Sceaux. De Ion

mariage vinrent :

Pierre, qui fuit
;

Et trois filles, mariées.

IX. Pierre Dauvet, Chevalier, Seigneur

& Comte des Marefls, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, & Chevalier de fon

Ordre, rendit hommage de la Terre des Ma-
refls les 23 & 25 Février i56o, & mourut en

i5()6. Il avoit êpoufê, le 5 Juillet iSyy, Mar-
the de Roiivroy-Saint-Simon, fille de Jeati

de Rouvrov-Saint-Simon,GvAnd-\''s.nncùcT

de la Reine Eléonork, Seigneur de Sandri-

court, Lormailbn, Nervillv-le-(>liaulme, &
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de Loidfe de Montmorency-Fojfeux. Ses

enfans furent :

1. Gaspard, qui fuit;

2. Claude, reçu Chevalier de Malte en iSgS,

Commandeur d'Yvry, & Capitaine de Ga-
lères

;

3. Et Jeanne , féconde femme de Charles le

Bouteiller de Sentis, Chevalier , Seigneur
de Vineuil & de Mouffy près Dammartin.

X. Gaspard Dauvet, Chevalier, Seigneur

& Comte des Marefts, Seigneur de Berneuil,

Fraucourt, &c.j Gouverneur de Beauvais &.

du Beauvoilis, Confeiller d'Etat, Maître-
d'Hôtel du Roi, l'on AmbalVadeur en Angle-
terre en 1614, Capitaine d'une Compagnie
d'Ordonnance en 161 8, Chevalier des Ordres
du Roi en 1619, & Maréchal-de-Camp en

1620, mourut le z'i Odohre i632. Il avoit

époufé, par contrat du 3o Juillet 1601 ,E'ifa-

beth Brillait, hlle de Nicolas Briilart, Che-

valier, Seigneur de Sillery, Chancelier de

France, &de Claude de Prudhomme. Il eut :

1. Nicolas, qui fuit ;

2. François, Abbé de Longuay près Chau-
mont en BafTigny, Confeiller du Roi en fes

Confcils , Prieur & Prince temporel du
Pont-Saint-Efprit, de Pincé & de Tulet,

mort en 1696, & inhumé dans l'Eglife de
l'Abbaye de Longuay, où fe voit fon épi-

taphe, qui marque que cette Abbaye lui fut

donnée avant que de naître;

3. Gabriel, Chevalier de Malte le 14 Mai
1619, Grand-Prieur d'Aquitaine & Com-
mandeur de Saint-Etienne de Renneville.

Il a fait bâtir le portail du Grand-Prieuré à

Poitiers;

4. Louis, auffi Chevalier de Malte & Com-
mandeur

;

5. Pierre, auteur de la branche des Marquis

à'AuvillarsSi. de Maineville, Sic, rapportée

ci-après;

6. Marie, mariée, en Février 1623, à Jac-

ques le Conte, Marquis de Nonant, Lieu-

tenant de Roi en Normandie & Seigneur de

Beaumefnil, dont il fit bâtir le château en

i63i ;

7. Jeanne-Gabrielle, Religieufe fous le nom
de Sœur Marthe, puis Abbefle des Reli-

gieufes Urbanifles du Mont-Sainte-Cathe-
rine près Provins. Elle fut nommée par le

Roi, le 9 Mai 1648, première Abbelfe du
Mont-Notre-Dame près Provins, lorfqu'on

y établit des Religieufes de Cîteaux. Il en
eft parlé fous le nom de Marthe Dauvet,
dans le Gallia Chrijliana, édit. de 1576,

p. 668;

8. Charlotte, morte jeune
;

9. El Victoire-Christine, féconde Abbefle
du Mont-Notre-Dame près Provins, après
fa fœur, le iS Novembre 1690.

XI. Nicolas Dauvet, Chevalier, Comte des
Marefls, Baron de Bourfault.Seigneurde Ber-
neuil & de Fraucourt, Gouverneur de Beau-
vais & du Beauvoifis, pourvu en i65o de la

Charge de Grand-Fauconnier de France, par
la démiflion du Connétable de Luynes, mou-
rut en Octobre i6C8,&; fut enterré ù fa Terre
desMarefls. Ilavoit époufé, en i635, Chrijiine

de Lantage , fille de Jacques, Seigneur d'E-

guilly, Gentilhomme ordinaire du Roi. De
ce mariage vinrent :

i. Alexis, qui fuit ;

2. Louis-Anne, Comte d'Eguilly, Capitaine
de Cavalerie, qui époufa, le' i5 Octobre

1677, Alarie-Madeleine de Chambes-Mont-
foreau, morte âgée de 75 ans, le i5 Mai
1720, fille Mnique àe Bernard de Chambes,
Comte de Montforeau, dont :

Chrétienne, morte à Paris le 6 Juin 1742,
âgée de 60 ans, mariée, au mois de
Mai 1701, à Adrien, Marquis d'Her-
bouville, Seigneur de Saint-Jean-Lon-
gueval, la Tour-le-Comte, Lagny, &c.,

mort le 8 Juin 1762.

3. LouisE-DiANE, mariée, le 18 Juillet 1678,

à Gafpard Jeannin deCaJlille, Marquis de

Montjeuen Bourgogne, mort le 7 Décembre

171 7, & inhumé aux Minimes de la Place

Royale à Paris
;

4. Anne- Marie, mariée à Henri de Béthune,

Comte de Selles, appelé le Comte de Bé-

thune, né le 29 Mars i632, mort en No-
vembre 1690. Voyez BETHUNE;

5. Et Françoise-Chrétienne, morte fans en-

fans le 24 Novembre 1707, âgée de 2 5 ans,

mariée en Novembre 1704 ù Guillaume-

Ale.vandre, Marquis de Vieux-Pont, Ma-
réchal -des-Camps & Armées du Roi.

XII. Alexis Dauvet, Chevalier, Comte
desMarefls, Marquis de Saint-Phale, Baron

de Bourfault, Seigneur de Berneuil, Frau-

court & Eguilly, Gouverneur de Beauvais,

Lieutenant-Général du Beauvoifis, & Grand-

Fauconnier de France après fon père le 2

Avril 1672, mourut le 25 Avril t688. Il avoit

époufé, le 19 Décembre 1676, Jeanne de

Boiiex de Villemort, Fille d'Honneur de la

DuchelTe d'Orléans, morte à Paris le 24 Avril

17 17, âgée de 68 ans, fille de Robert de

Boiiex, Chevalier, Seigneur de Villemort en

Poitou, & de Marie d'Efcoubleau, dont :
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XIII. François Dauvet, Chevalier, Comte
des Marefts, Marquis de Saint-Phale, Baron

de Bourfault, Seigneur de Berneuil & Frau-

court, Gouverneur de Beauvais & Lieute-

nant-Ge'néral du Beauvoifis, après la mort

de fon père en 1688, fut pourvu le 2 Mai de

la même année de la Charge de Grand-Fau-
connier de France, & mourut le 24 Février

1718^ âgé de 37 ans. 11 avoit époufé, par con-

trat du 22 Juin 1701, Marie Robert, morte

à Paris le 24 Février 1765, âgée de 72 ans,

fille de Louis, Chevalier, Seigneur de la For-

telle, Préfident en la Chambre des Comptes
de Paris, & d'Anne Maudet. De ce mariage

font iflus :

1. Louis-François, qui fuit
;

2. Jeanne-Françoise, morte le 16 Décembre
1732, féconde femme, le 7 Février 1723,
de François- Louis le Tellier-de-Rébeiiac,

Marquis de Louvois & de Souvré, &c.,

Lieutenant-Général des Armées du Roi, &
Chevalier de fes Ordres, né le 8 Septembre
1704, mort le 2 5 Novembre 1767 ;

3. Et Anne-Diane, morte à Paris le 3 1 Août
1731, âgée d'environ 22 ans, fans enfans.

Elle époufa, en Juillet 1-2S , A Iphonfe de
Romilley, Chevalier, Seigneur & Marquis
de la Chefnelaye , Brigadier des Armées
du Roi.

XIV. Louis-François Dauvet, Chevalier,

Marquis des Marefls, Baron de Bourfault,

Seigneur de Berneuil, Fraucourt, &c., né en

171 1, nommé en lurvivance de fon père à la

Charge de Grand-Fauconnier de France à la

findeJanvier 1717, prêta ferment pour cette

Charge le 1 3 Novembre de la même année, &
fut Capitaine de Cavalerie de Beaucaire. 11

mourut ù Paris le 26 Avril 1748, fans enfans.

Il a laiffé pour héritières de fes biens les filles

de fa fœur, Madame la Marquife de Louvois.

Le Roi ayant difpofé, après fa mort, de la

Charge de Grand-Fauconnier de France en
faveur du Duc de la Vrillière, a donné à

la Marquife Dauvet, des Mardis, la veuve,

une pcnlion de 6000 livres. 11 avoit époufé,

le 23 Février 1734, Catherine-Louife de La-
moignon, née le 16 Novembre 1715, rema-
riée, le 27 Avril 1750, ;t Louis- Augujle

,

Marquis d'E/lourtnel. Elle étoit fille de

Chrétien de Lamoignon, Marquis de Baf-

villc, Préfident à Mortier au Parlement de

Paris, Commandeur des Ordres du Roi, &
de Marie-Louife Gon de Bergonne.
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des Marquis ^^'Auvillars & de Maine -

VILLE, &c.

XI. Pierre Dauvet, Chevalier, Seigneur

de Trigny, de Bouffé, &c., cinquième fils de

Gaspard, Chevalier des Ordres du Roi, &
d'Elifabeth Bridart, partagea avec fes frères

le 1 8 Mars 1 644, & fut maintenu dans fa No-
bleffe par Arrêt du Confeil d'Etat du 27 Fé-
vrier 166g. Il époufa, le ro Février 164g,

Louife-Marie de Mion, Dame d'Auvillars^

fille de Louis de Mion, Chevalier de l'Ordre

du Roi, Gentilhomme ordinaire de fa Cham-
bre, & de Jacqueline de Cruel de la Frette.

Pierre Dauvet eut 17 enfans, entr'au-

tres :

1. Jacques, qui fuit;

2. Pierre, Chevalier, Baron d'Auvillars, Ca-
pitaine au Régiment de Bourgogne, tué au
fiège de Grave;

3. François, reçu Chevalier de Malte le 17
Janvier 1664, Commandeur de Saint-Jean

de Latran, Bailli, Grand-Croix & Grand-
Tréforier de l'Ordre, & Commandeur d'Of-

mont en Picardie, mort en l'Hôtel desMa-
refls à Paris le 28 Juin 1742, âgé de 85

ans;

4. Et Louis-Benoît, rapporté après fon frère

aîné.

XII. Jacques Dauvet, Chevalier, Marquis
d'Auvillars, Seigneur de Bouffé près Bernay

en Normandie, Sous-Lieutenant au Régi-

ment des Gardes-Françoifesle 20 Avril i68g,

époufa, le 12 Août i683, Thérèfe Marreau
de Villeregis, morte le 25 Juillet i6go, fille

d'Heâor Marreau, Chevalier, Seigneur de

Villeregis, Confeiller au Parlement de Paris,

& de Marie de Maupeou, dont :

Gabriel, Chevalier, Marquis d'Auvillars, Sei-

gneur de Bouffé, Chcvafierdc Saint-Louis,

Sous-Lieutenant en 1704, puis en lyoS

Lieutenant de la Compagnie d'Ordonnan-

ce des Gendarmes Ecoflois , & Brigadier

des Armées du Roi le i""' Février 1719. Il

cil mort fans alliance en Juin 1760, & a

été enterré ù Saint-Gcrvais à Paris.

XII. Louis-Benoit Dauvet, Chevalier,

Marquis de Mainevillc & autres Terres dans

le Vexin-Normand, fils puîné de Pierre, &
de Louife-Marie de Mion, Dame d'Auvil-

lars, fut Enlèigne des Gendarmes de la Reine

en 1702, Capitaine-LieutcnantdcsChevaux-

Légers Dauphins en 1703, Chcvalicrdc Saint-

Xx
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Louis & Brigadier des Armées du Roi le i"

Février 17 19. Ilépoufa,en ij\o,Marie Ma-
gon-de-la-Gervefais, fœur de A''... Magon-
de-la-Gervefais, Colonel d'un Régiment de

fon nom^ Lieutenant-Général des Armées du

Roi; & de N... de la Giclais, Colonel du

Régiment de Berry, Infanterie, & Brigadier

des Armées du Roi. Ils font morts l'un &
l'autre, & ont laiffé pour enfans :

1. Louis-Nicolas, qui fuit;

2. Alain-Louis, rapporté après fon aîné;

3. Louise, Abbefle delAbbaye Royale de St.

-

Paul près Beauvais;

4. N..., morte Religieufe dans la même Ab-
baye ;

5. Et N..., D.nuvET, morte fans alliance.

XIII. Louis-Nicolas Dauvet, Chevalier,

Marquis de Dauvet - Maineville & autres

Terres dans le Vexin-Normand, né en 17 17,

Seigneur Châtelain d'Auvillars dans le pays

d'Auge, depuis la mort de fon coufin ger-

main paternel, Capitaine- Lieutenant des

Gendarmes d'Orléans, Brigadier des Armées

du Roi à la promotion du i5 Août 1743, Ma-
réchal-de-Campàcelle du 10 Mai 1748, Lieu-

tenant-Général des Armées & Commandeur
de l'Ordre de Saint-Louis depuis 1761, a

époufé, le 16 Mai 1754, Marie-Angélique

Groulard de Bogeffroy, fille de Guillaume

Groulard, Marquis de Bogeffroy, Seigneur

de la Chàtellenie de Bailleul {a), Neuville,

Coudray & autres lieux dans le Bailliage de

Neufchâtel en Normandie, & de Marie de

Sublet de Noyers. Ils eurent:

1. Louis-Gabriel-Benoît
;

2. Gabriel-Nicolas;
3. Et Adrien-Louis-Nicolas , Chevalier de

Malte.

XIII. Alain-Louis Dauvet, Chevalier,

Seigneur de Bouffé près Bernay en Norman-
die, appelé le Comte Dauvet, fils puîné de

Louis-Benoît, Marquis de Dauvet-Mai ne ville,

& de Marie Magon-de-la-Gervefais , Capi-

taine-Lieutenant des Gendarmes d'Artois,

Brigadier des Armées du Roi & Chevalier

de Saint-Louis, a époufé, le 1 1 Février 177 1,

Marie-Margueritedes Hayes,à^\ine. noble&
ancienne famille du paysdu Maine, alliée aux

{a) Jean de Bailleul, Roi d'Ecoffe , eft en-
terré dans l'Eglife delà Paroifle de Bailleul, où
l'on voit fon maufolée.

DAV 788

Maifons de Frefond, Clinchamp, Danès,
Montecler, Dupleffis-de-Chivré, le Cornu,
Charnacé , Scepeaux , Guittault & Lon-
gueil, dont eft ilî'u :

AuGusTE-Louis -Casimir , Chevalier, né en

1772.

Les armes : bandé de gueules & d''argent

de 6 pièces ,• la féconde bande d'argent,

chargée d'un lion defable.{P. Anfelme, Hiji.

des Grands Officiers de la Couronne, tom.

VIII, p. 775 i<c fuiv., &c.)

DAVERNE, Sieur de la Vallée en Nor-
mandie

,
qui porte : de gueules à deux /a/ces

d''argent, à un cœur d'or, po/é en abîme.

DAVID, famille originaire dé Salins, an-

noblie par l'Empereur Maximilien 1".

Noble Claude David, de Lons-le-Saulnier,

Auditeur des comptes de la Maifon de Châ-
lons, jouilToit au commencement du XVI»
fiècle d'un droit de fépulture en la chapelle de
Sainte-Anne dans l'Eglife de Saint-Défiré. Il

eut :

Pierre David, Ecuyer, qui époufa Per-
nelte Servel, dont la mère étoit de la Maifon
de Battefort, & lailTa :

Noble Philibert David, Confeillcr de Sa

Majefté &fon Procureur-Général au Bailliage

d'Aval, qui époufa Catherine Viron, mariée

i" à Alarin Courlot, de Lons-le-Saulnier,

Ecuyer; & 2" le 21 Septembre 1 5 g3, à Claude

Boquct, l" du nom, Seigneur d'Emars. Elle

étoit fille d'Odot Viron, & de Catherine de
Gillis. Ils eurent :

Catherine, mariée 1" à Jean de Mâle, Ecuyer;

& 2" par contrat du 14 Septembre iSgS, à

noble Claude Boqiiet, 11" du nom, Ecuyer,

mort en i633.

Noble Bertrand David époufa Claire de
la Michodière, dont :

Bertrand David , Seigneur d'Ardigna
,

Secrétaire du Roi, le dernier mâle de fa

branche, qui époufa, le 26 Mai 16S9, Marie
Joly, fille de N... Joly, Lieutenant-Général

du Bailliage de Chàtillon, Confeiller d'Etat

de Sa Majeflé, dont :

Claire, mariée, par contrat du 8 Mai 1706, à

Claude-Antoine de Boquet, Baron de Cour-

bouzon, mort le 16 Mars 1762.

Les armes : d'argent, au faiitoir cngrêlé

de fable.
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DAVID (de). Seigneur de Beauregard, &
autres Terres dans le haut Languedoc, famille

noble & ancienne dont le nom étoit connu
dans cette province dès lesXni''& XIY" fiè-

cies. Il y aencore une famille, fortilluflre, éta-

blie dans le Limoulîn, & connue fous le nom
de Comtes de David de la Tour, qui porte

mêmes armes & dont on croit l'origine com-
mune avec celle-ci, mais nous n'en avons au-

cune notice.

Le château de Beauregard, près de la ville

de Revel, en Languedoc, dans lequel la bran-

che aînée de la famille de David fait encore
aujourd'hui fa demeure, ayant été brûlé 2 fois

par les Huguenots, au commencement du
fiècle dernier, la plus grande partie de fes pa-

piers & anciens titres de noblelfe périrent par
ces incendies : elle en a cependant recouvré
plufieurs, tant de quelques calvinifles, pa-

rens & amis de la famille, quedesdefcendans
de la branche cadette de David-Vallieres

;

mais les titres n'en remontent, fans interrup-

tion, la filiation que vers le milieu du XV«
fiècle.

I. Guillaume de David, Chevalier, Sei-

gneur de plufieurs Terres dans le haut Lan-
guedoc, eut entr'autres enfans :

1. Germain
,
qui fuit;

2. Et Marguerite, mariée à Etienne de Vi-
gnolles , Chevalier, Seigneur dudit lieu,

homme de grande naillance, & Capitaine
Fameux fous le nom de la Hire, qui ren-
dit de grands fervicesau Roi Charles VII.
(Voyez l'Hidoire de ce Monarque, & celle

de Calais, par l'Abbé le Febvre). Ce célè-

bre la Hirc vivoit ù Montauban avec fa

femme. Il mourut en 1442, après avoir di-

rigé les premières armes de fon neveu, Ber-
nard DE David.

II. Germain de David, Chevalier, Seigneur
de Bliaris, en Albigeois, & autres Terres, eut
de fa femme, dont on ignore le nom :

III. Bernard de David, Chevalier, Seigneur
de Bliaris en Albigeois, & autres Terres, qui
porta les armes, en fa jeuneOc, fous le fameux
la Hire, fon oncle, & fc diflingua par fa va-

leur & fes talens. Il laillaà fa femme la garde-
noble de fes enfans par fon teflament, reçu

parDuranti, Notaire ;^ Sénégas, près de Mon-
tredon, Diocèfe de Callres, le i" Mars 1482.
Il avoit époufé noble IJ'abellc de Vallière,
Dame dudit lieu, dont :

I. Jean, qui fuit
;

2. Et autre Jean, dit le jeune, fubftitué par
le teflament de fon père, à défaut d'hoirs

mâles de fon frère aîné. On ignore fa pofté-

rité.

IV. Jean de David, I" du nom. Chevalier

Seigneur de la Borieblanque & de Vallière en
Albigeois, époufa Jacquette d^Arrifat, delà

Maifonde Soubiran, l'une des plusanciennes

du haut Languedoc. Ils eurent :

V. Georges DE David, Chevalier, Seigneur

de la Borieblanque & de Vallière, lequel,

après avoir férvi long-tems, fut fait Gentil-

homme ordinaire de la Chambre du Roi, en

récompenfe de fes fervices, & notamment de

ceux rendus au fiège de Mirande. Ces cir-

conflances font rapportées dans le procès-

verbal des preuves de Malte de Jofepli-Henri
de Monfpey, dont l'aïeule paternelle étoit

Lucrèce de David, petite-fille de Georges^ &
fille d'ALEXANDRE DE David, kqucl y eft re-

connu ijfii de noble race & lignée, & cadet

d'une bonne Maifon du Languedoc. Georges

DE David fit un teflament le 7 Mars iSyo,

par lequel il voulut être enterré auprès de les

père & mère, qu'il y nomme, inltitue héri-

tier univerfel fon fils aîné, & donne des légi-

times aux deux cadets & à fa fille, qu'il y
rappelle tous, ainll que l'a femme. Il époufa,

le 4 Octobre i556, par contrat pallé devant

Bona/ons, Notaire ;\ Giroullcns, Sénéchauf-

lée de Carcaflonne, Ifabeau de Guillermi,

fa coufine, fille de Noble Jean Guillermi,

Chevalier, Seigneur de Lartufié, & à'Anne

de Soubiran-de-Braffac : ce mariage fe fit

fous les aufpices du frère germain de ladite

Demoifelle, nommé Antoine de Guillermi,

Chevalier, Seigneur de Lartufié, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Capitaine de 100 hommes
d'armes de fes Ordonnances, Gouverneur des

Ville & Citadelle de Chàlons-fur-Saône, &
de Chauni en Picardie, lequel par fon tefla-

ment, reçu par BeJ/ié, Notaire Royal de Ville-

franche en Beaujolois, le 10 Août iSyS, fait

fonhéritiergénérallelécondfilsduditGEORGES

DE David; donne ù Jean-Georges, le troilième,

2 mille écus&5o arqucbufes; & faitauflTi un
legs à leur frère aîné. Ses enfans furent :

1. Arnaud, qui fuit
;

2. Alexandre de David, Chevalier, Seigneur

de Vallière, &c., héritier univerfel d'Antoi-

«ei6>GH(7/(>r;Hi,Chevalicr, Seigneur de Lar-

tufié, fon oncle maternel, qui fut Capitaine

dans le Régiment du Seigneur de la Boric-

Xxij
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blanque , fon frère. Il fut auffi Guidon de

la Compagnie de loo hommes d'armes du
Seigneur de Lartufié, fon oncle maternel,

& Gouverneur de Chauni -fur-Oife. Les
Terres de St.- George -de-Roignains, de

Creffey , de Brameloup, & autres, fituées

dans le Beaujolois, que lui avoit léguées le-

dit Seigneur de Lartufié, fon oncle, l'obli-

gèrent à fe fixer dans cette Province, où il

époufa, en 1608, Louife de Foudras-Cou-
tençon, fille à'Aitloine de Foudras-Couten-
çon, & de Françoije de Montagny. De ce

mariage vinrent :

1. Antoine, Chevalier, Seigneur de Val-
lière , Creffey , Foncegrive , Charuel,
Roignains, Brameloup, Saint-George

& le Verney, mort fans poflérité. Il

avoit été maintenu dans Ja nobleffe &
reconnu ijfu de noble & ancienne race,

par Jugement de l'Intendant de la Gé-
néralité de Lyon, de 1 636

;

2. Et Lucrèce, qui fuccéda à fon frère

dans tous fes biens, qu'elle porta dans
la Maifon de Monfpey, par fon mariage
le26 Mai i()i2,a\ec Louis de Monfpey,
Chevalier, Seigneur de Lufley , de Dom-
bes, &c. , cadet d'une ancienne & il-

luftre Maifon de Breffe, dont il efl parlé

dans Guichenon , & dont elle a laiffé

poflérité qui a retenu le nom de Mons-
pev-Vallière. Voyez ce mot.

3. Jean-Georges, rappelé dans le teftament de
fon père, & dans celui d'Antoine de Guil-
/ernii, fon oncle maternel, du 10 Août iSgS,

& mort fans poflérité
;

4. Et Madeleine, auffi rappelée dans le tefta-

ment de fon père. Elle époufa Noble Jean
de Maige, Seigneur de Vifols, près de La-
vaur, dont les biens font paffés, par femme,
dans la famille de Ferrand, qui fubfifte.

VL Arnaud de David, Chevalier, Seigneur
delà Borieblanque, de Beauregard, de Dur-
fortj &c._, inftitué héritier général parle
teftament de fon père, fervit toute fa vie avec
honneur & diftindion, & fut particulière-

ment connu fous le nom de Sieur de la Bo-
rieblanque. Il fut Meftre-de-Camp d'un Ré-
giment de 10 Enfeignes de gens de pied,

François, compofées chacune de 3oo hom-
mes

,
par Brevet du Roi du 10 Septembre

iSgij & Gouverneur de la ville de Louans
en Bourgogne, par Lettres de provifions du
2 Août 1592. 11 eft qualifié Noble, Seigneur
de la Borieblanque, & Capitaine, dans une
Lettre que lui écrivit le Roi Henri III le 28
Juillet i586. Le Roi Henri IV lui en écri-
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vit auflî plufieurs très-honorables, pour le re-

mercier de fes bons fervices, datées, une de

Dijon le 10 Juin 1 5 93 j une autre le 26 Avril

i5g6; & une troifième le 20 Avril iSgg^

écritede Fontainebleau, par laquelle ce Prince

le chargea d'afTifter de fa part aux Etats du
Duché de Bourgogne, qui dévoient s'affem-

bler à Auxonne le 20 Juin fuivant,& de veil-

ler à ce que tout fe paffât conformément à fa

volonté & à fes intérêts, comme ilaviferoitle

mieux. Ce Prince lui avoit fait don, par Bre-

vet du 19 Juillet iSgS, en confidération des

fervices qu'il lui avoit ci-devant rendus, &
lui rendoit journellement, de deux tiers des

fruits & revenus du Prieuré de Louans, va-

cant par la forfaiture & rébellion de Pierre

le Bel, Titulaire d'icelui; & lui avoit auffi

accordé, les mêmes mois & an, des Lettres

d'abolition & pardon, pour l'avoir fuivi pen-

dant les troubles de la Ligue, lefquelles furent

enregiflrées au Parlement de Dijon. Il fut

auffi Gouverneur de la Mirandole en Italie,

où il époufa, 1° par contrat du 3 Mars iSgS,

dans lequel il efl qualifié de magnifique Sei-

gneur & de Capitaine, Eléonore d'Aquavi-

va, d'une Maifon illuflre d'Italie, alliée à plu-

fieurs Souverains, & qui a fourni plufieurs

Cardinaux; & 2» par contrat pafîé devant
Guillelmi, Notaire à Revel, le 17 Août 1608,

Jeanne de Mandinelli, fille de Noble Geran
de Mandinelli, & de Madeleine de Caje-

neuve. Il eut du premier lit:

i. IsABEAU , mariée à Noble Abel de Viala

,

Seigneur de Bouiffe, dont la poflérité mâle
a fini en la perfonne de Noble David de
Viala, Seigneur de Gazettes, mort à Caftres

en 1760, âgé de 90 ans, & Lieutenant à la

création du Régiment - Royal des Carabi-

niers. Une fille d'Abel de Viala efl entrée

dans la Maifon de Paillés, en Rouergue,
difiinguée par fon ancienneté& fes fervices,

& qui y fubfifie encore aujourd'hui.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jean, qui fuit
;

3. Et Abel, Seigneur de Barterofe, mort fans

poftérité.

VIL Jean de David, IP du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Beauregard & de Saint-

André, baptifé en l'Eglife paroiffiale de Saint-

André de Coufifinal le 10 Août 1609 , fervit

au fiège de Bordeaux fous le Maréchal de la

Meilleraye,& époufa, le 20 Juin 16^8, Jean-
ne de Durfort-Deyme

,
qui, étant veuve, fit,



793 DAV DAV 794

par contrat palTé devant Reverdi , Notaire à

Revel, le 5 Juillet 1679, donation de tous fes

biens en faveur de Pierre de David, fon fils.

Elle étoit fille de Thomas, Seigneur de Cau-
jac & Deyme, & de Jeanne de Portai. Voy.

DURFORT. Ils eurent .

•

VIII. Pierre DE David, Chevalier^ Seigneur

de Beauregard & de Saint-André, baptilé en

l'Eglife paroilTiale de Saint-André de Couffi-

nal le 1 2 Janvier 1 65
1 ,

qui époul'a, par contrat

paflé devant Jean-Jacques Reverdi, Notaire

à Revel, le 10 Juillet 1679, Guillaiimette-

Marie-Anne de la Gardie-Saint-Laiirens,

fille de Charles de la Gardie - Saint - Lau-
rens, d'une famille noble & ancienne du haut

Languedoc, & de Catherine de Citon-d'Ef-

pine. Pierre de David laiffa ;

1. Alexandre, qui fuit
;

2. Sébastien, dit le Chevalier de Beauregard ;

3. Et Paul, Sieur de la Rigaudié , tous deux

morts fans poflérité, l'un Capitaine, l'autre

Lieutenant au Régiment de Solre.

IX. Alexandre DE David, Chevalier, Sei-

gneur de Beauregard & de Saint-André, ap-

pelé le Comte de Beauregard , baptifé à Caf-

tres le 12 Mai 1680, a fervi toute fa vie avec

diftinflion; commandoit pour le Roi à Spire

en 1735, fut fait Chevalier de Saint -Louis,

eut une penfion de 1000 livres fur cet Ordre
en 1740, fut fait Brigadier des Armées du
Roi, & étoit en cettedernièrequalitéù latéte

de la Brigade de la Reine, lorfqu'il l'ut tué à

l'attaque des retranchemens du Col-de-1'Af-

fiette le 19 Juillet 1747. Ilavoit fait fon tefta-

menten faveur de fes en fans au camp de Bifch-

viller en Alface, le 11 Juillet 1744, dépofé

pour minute ù Catala, Notaire de Sorèze, le

6 Janvier 1748. Il avoit époufé
,
par contrat

du i3 Janvier 17 17, rédigé en aâe plus au-

thentique par Combos , Notaire à Revel, le

12 Mai 1738, Hohlii Marie de Contié, doni:

1. Alexandre-Amable, qui fuit ;

2. Alexandre- Auguste, dit le Chevalier de
Beauregard, Cap\taincauRéj;;\ment-Koyal,

Infanterie, qui fut fait, par dillindion. Che-
valier de Saint-Louis à l'âge de 22 ans, &
qui, avec fon frère, eut du Roi 600 livres

de penfion, en confidération des fervices de

leur pure;

3. Aimée-Elisabeth , mariée , fans cnfans, à

Noble Louis de Magnat , Seigneur de la

Barre, Chevalier de Saint -Louis, ancien

Capitaine des Grenadiers du Régiment de
Brie, retiré du Service avec penfion

;

4. Adéla'ide-Marie-Fleur , vivante non ma-
riée;

5. Et Angélique-Jeanne-Reine, morte fille le

1 1 Mars 1764.

X. Alexandre-Amable de David, Cheva-
lier, Seigneur de Beauregard & de Saint-An-

dré, appelé d'abord Comte de Saint-André,

& depuis la mort de fon père , Comte de

Beauregard, né & baptifé à Sorèze en Lan-
guedoc le 21 Juin 172 1, a fuivi les traces de

fon père, & porté les armes dès fon enfance.

11 a été fait Officier à l'âge de 9 ans, n'en avoit

que I 2 lorfqu'il fut au fiège de Philippsbourg

en 1734; & a été fait fucceffivement Capi-

taine, Major, puis Commandant de Bataillon

du Régiment de Canibis ; Chevalier de Saint-

Louis, Penfionnaire du Roi, & Colonel à la

fuite de l'Infanterie. 11 a époufé, le 19 Jan-

vier 1763, Elifabeth-Denife de Fortia-de-

Piles, fille de Toitjfaint - Alphonje, Cheva-

lier, Marquis de Piles, Baron de Baumes,
&c., Capitaine, Gouverneur, Viguier perpé-

tuel de Marfeille , & Lieutenant de Roi en

Provence, &. à''Anne de Geoffroy-d'Entre-
chaiix-d^Arennes, dont :

1. Alexandre-Joseph-Alphonse, dit le Mar-
quis de David, né le 9 Juin lyô-S;

2. Alexandre-Jacques-Isidore, appelé l'Abbé

de David, né le i 5 Mai 1 766 ;

3. Alphonse-Auguste
;

4. Arnaud-Hippolyte, Marquis;

5. Alexandre-Auguste-Louis-Marie
;

6. Alexandre-Camille- Frédéric
;

7. Et Aimée-Elisabeth-Marie-Sophie, Com-
teffe de David, née le 22 Janvier 17C4, ad-

mifc Chanoineffe de Neuville le 3o Novem-
bre 1778.

Les armes : écartelé aux i & 4 d'azur, à la

harpe d'or, cordée de même, qui ell de Da-
vid; £ aux 2 £ i aujfi d'azur, au fautoir

d'or, cantonné de 4 étoiles de même. Sup-
ports: 2 griffons. C\m\cv : couronne de Mar-
quis. Dc\ik: MementoDomine David. (Non-

vcau Mémoire envoyé.)

DA'VID, en Bretagne: d'argent, au pin

arraché dejinoplc, chargé de trois pommes
d'or.

DAVID : parti d'or, à trois aigles de fa-
ble.

DAVOINE, Sieur de Saint-Martin, fa-

mille de Normandie, qui porte : de gueules,

à lafajce d'or,furmontce dhtne aigle à deux

têtes de même.
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DAVOUT, anciennement Davoud & Da-
VOT, famille maintenue dans fa noblefTe en

1698, qui a pour tige

Claude Davoud, Ecuyer, Seigneur de Tor-
maiïin, homme d'armes de la Compagnie du
Connétable Anne, Duc de Montmorency, en

1546.

Les armes : de gueules, à une croix d'or,

chargée de cinq molettes de fable.

DAVY, Ecuyer, Sieur du Bourg & du
Mannoir en Normandie, éleclion d'Avran-

ches, famille annoblie aux francs-tiefs, qui

porte : d^a\ur, fretté d'or, au chef coufu de

gueules, chargé d'un lionpaffant d'or.

DAVY DE LA PAILLETERIE, en Nor-
mandie. La Roque, dans fon Hifîoire de la

Maifon d'Harcourt, pag, 600, parle de Jean

Davy, dit Capitaine, qui vivoit en i386.

Claude-Martial Davy de la Pailleterie,

fut reçu Chevalier de Malte le 23 Janvier

1670, dit M. l'Abbé Vcrtot.

Les armes : d'azur, à un anneau porté par
trois aiglons, les deux en chefavec les pieds,

celui de la pointe avec le bec, le tout d'or.

DAVY DU PERRON d'ANFREVILLE,
en Normandie, éleclion de Valognes. Jac-

ques, né le 2 5 Novembre i556. Cardinal en

1604, fi connu dans l'Hifloire pour les fervi-

ces importans qu'il rendit à la France, en

travaillant à la converlion d'HENRi IV, & à

obtenir du Pape fon abfolution, mourut le 5

Septembre 161 8. Il eut un frère qui lui fuc-

céda dans l'Archevêché de Sens, comme il

l'avoit d'abord remplacé à Evreux. Cette fa-

mille a auffi fourni grand nombre d'officiers

dans les troupes du Roi tant fur marque fur

terre, dont plufieurs fe font fort diftingués.

M. le Marquis d'Anfreville, ci-devant Ca-
pitaine dans le Régiment des Gardes-Fran-
çoifes. Chevalier de Saint-Louis, eft l'aîné de

la principale branche qui fubfifle. 11 a époufé

N... de A/on^eco, fille du Marquis de ce nom,
proche Séez.

Les armes : d'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de 3 harpes d'or, 2^1.

DAX, en Languedoc, famille maintenue
dans fa noblelïeen i668, qui remonte à

Arnaud Dax, Seigneur de Saini-Leuc, du
Lion, d'Axat&de Trévas, qui tefta en 1478.

Les armes : d'azur, à un chevron d'or,

chargéfur lapointe d'une quinte-feuille de
gueules.

DAZEMAR, Maifonde Picardie, qui por-
te : d'azur, à 3 fafces d'or, accompagnées
de 3 chevrons de même.

DEAGENT , Maifon originaire du Dau-
phiné, qui porte : d'argent, à l'aigle à deux
têtes defable, chargée en chef d'un écujjbn

d'azur à unefleur-de-lis d'or par concelTion;

ce font les armes de Salvaing. N... le Roux,
Comte de Morges, eft chargé de porter celui

de Deagent.

DEDONS, en Provence.

BR.ANCHE
des Marquis ^cPierrefeu.

Pierre Dedons eut pour fils :

Louis-Hugues, qui fuit;

Et Jean, auteur de la branche des Seigneurs

du Lis, rapportée ci-après.

Louis-Hugues Dedons laiffa :

Pierre Dedons, IP du nom, Confeiller au
Parlement d'Aix, qui fit l'acquifition de la

Seigneurie de Pierrefeu, & en obtint l'érec-

tion en Marquifat, par Lettres du mois de
Novembre 1682. II eut pour petit-fils :

François-Hyacinthe Dedons, Marquis de

Pierrefeu, premier Conful d'Aix, Procureur

du pays en 1747, 1748 & i749,quiépoufa, le

16 Janvier 1723, iV... de Martin du Puget,
"dont :

1. Marc-Antoine, né le i5 Octobre 1729;
2. Et Ignace, Cornette dans le Régiment de

Montcalm, Cavalerie.

BRANCHE
des Seigneurs du Lis.

Jean Dedons, fécond fils de Pierre !", laif-

fa pour arrière-petit-fils :

Jean-Baptiste Dedons, Seigneur du Lis,

Confeiller à la Cour des Comptes de Proven-

ce en 1744, qui époufa, le 4 Mai 1744, Ma-
rie-Catherine de Gauthier, fille de Henri,

& de Catherine le Gros.

Les armes d'azur, à troisfafces d'or, fur-
montées d'un befant accofié de deux étoiles

aufji d'or, & enpointe d'une étoile de même.

DEFFAND (du). Seigneur de la Lande,

famille connue en Bourgogne par fon atta-
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chement aux Ducs de la féconde Maifon de

Bourgogne, & qui l'étoit plufieurs fiècles au-

paravant, comme il eft prouvé par les titres

qu'elle a confervés. On voit, entr'autres piè-

ces de cette famille, un titre de 1200, où les

Seigneurs de la Lande fignèrent à une trans-

lation de reliques, qui fe fit fur leurs terres;

& par un autre aile, daté de i3o7, on voit

deux Seigneurs du Deffand,qui y font quali-

fiés Chevaliers, lefquels firent une confédéra-

tion avec Bernard de la Tour du Pin. Il y
aeu plufieurs branches de leur nom dont l'ori-

gine paraît perdue. Il en refle encore deux au-

jourd'hui.

PREMIÈRE BRANCHE.
N... DU Deffand laifla :

1. Loup-Achille, qui fuit
;

2. Et N..., Marquis du Deffand, marié 2° à

N... du Puy d'Igny, dont :

Une fille.

Loup-AcHiLLE,Comte du Deffand d'Ordou,

Seigneur d'Annery, & autres lieux, eut pour

fils:

N... DU Deffand, Pagedela Petite-Ecurie, en

1752.

SECONDE BRANCHE.
Jean Baptiste du Deffand, Marquis de

la Lande, en Auxerrois, Colonel de Dragons
& Brigadier des Armées du Roi, acheta en

1692 la Terre de Châtres fous Montlhéry,

vendue par décret forcé. Son éreftion en Mar-
quifat fut confirmée par Lettres- Patentes du
mois de Décembre 1692, & érigée de nou-
veau pour Jfan-Baptistk du Deffand, & les

defccndans, en conlidération de les ferviccs&

de ceux de fes aïeux, notamment de l'es père

& grand-père. Jean-Baptistk, qui fuccéda à

fon père dans la Lieutenance-Généralc du
Gouvernement d'Orléanois, fut Lieutenant-

Général des Armées du Roi, Gouverneur du
Neuf-Brifac, & mourut en Décembre 1728.

Il avoit époufé, le 12 Mai 1687, Charlotte-

Angélique Amelot , fille de Jean-Bapti/le,

Vicomie de Bilfcuil, & de Charlotte Éru-
lart, dont :

I. Jean-Baptiste-Jacques-Ciiarlf.s, Marquis
de la Lande , Colonel d'un Régiment de
Dragons, Brigadier des Armées du Roi &
Lieutenant -Général de l'Orléanois

,
qui

mourut le 24 Juin 17S0, fans cnl'ans. Il

avoit épouU Alarie - Anne de Trichi de
Chamton;

2. Jean-Jacques, Marquis de la Lande, Co-
lonel d'un Régiment d'Infanterie, par la

mort de fon frère, auquel il a fuccédé dans
la Lieutenance-Généralc de I Orléanois, en

1750;
3. Antoinette, mariée à Jofeph de Cajlella-

ne de Lauris , Marquis d'Ampus, mort le

20 Août 1729, dont Louis-Jofeph-Fran-
çois ;

4. Charlotte, mariée à Roger, Marquis de
la Tournelle , mort en Novembre 1721,
fans enfans

;

5. Et Angélique-Charlotte, née en 1702.

mariée, le i3 Avril 1718, à André de Cle-

mens, Marquis de Gravezon.

Les armes : chargent, à une bande de fa-
ble, accompagnée vers le chef d'une mer-
lette de même.

DEINSE, féconde branche de la Maifon de

Mérode, dans le Brabant, formée par Maxi-
milien- Antoine, Comte de Mérode & de

Montfort, Marquis de Deinfe. Voyez ME-
RODE.

DEJEAN, famille noble^originairedeTou-

loufe.

I. Gilbert Dejean fut choifi pour être un
des Capitouls de Touloufe, dans un tems

où cette place n'étoit donnée qu'à la nobleiïe.

Il époufa N... rfe Caffagne, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Raymond, auteur de la féconde branche

rapportée ci-après ;

3. & 4. Antoine & Richard, tige des troi-

fièmc & quatrième branches, qui viendront

en leur rang.

II. Jean Dejean fe fixa i> Touloufe, où fes

enfans ont exercé fuccellivement jufqu';\ pré-

lent des Charges de Confeillcr au Parlement.

SECONDE BRANCHE.

II. Raymond Dejean, I" du nom, fécond

fils de Gilbert, fe fixa à Pau en Béarn,ù l'oc-

cafion d'un certain bien que fon père y avoit,

& qu'il lui donna pour fes droits de légitime.

Il fut reçu le 18 juin 1659 aux Etats-Géné-

raux de îa Province, dans le corps de la no-

blellé, en qualité de Seigneur de la Terre de

Lezons. 11 époufa Anne de Bonis, dont :

1. Richard, qui fuit;

2. PiioRiŒ, qui fervit toute fa vie avec dillinc-

lion; mort Chevalier de Saint-Louis & Ca-

pitaine au Régiment de la Reine;

3. François, Lieutenant au même Régiment;
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mais fes bleffures ne lui permettant pas de
continuer le fervice, il fe retira en Béarn,

où il fut reçu aux Etats de la Province
dans le corps delà noblelTe;

4. Anne, mariée, par contrat du 19 Avril

1673, à N... de Belloc, Seigneur, Baron de
Lafpourcy, &c., Confeiller au Parlement
de Navarre ;

5. Et Perrette, Religieufe Carmélite.

III. Richard Dejean, I^'' du nom, fervoit

dans lesMoufquetaires de la Garde du Roi,

lorfque fes affaires l'obligèrent, par la mort

de fon père, à quitter le fervice. Il fut reçu, le

3 Septembre 1669, aux Etats-Généraux, dans

le corps de la NoblelTe. M. Dupin, fon beau-

père, lui réfigna fon Office, et il en obtint

les provifions; mais il mourut avant de les

recevoir. 11 époufa, par contrat du 1 1 Janvier

1673, Marie-Françoije Dupin, fille unique

& héritière de N... Dupin, Seigneur de Flo-

rence, Confeiller en la Chambre des Comptes
de Pau, coufin germain de M. de Marca,
Préfident à Mortier au Parlement de Na-
varre, fuccefTivement Evêque de Conferans,

Archevêque de Touloufe, Vifiteur & Inten-

dant-Général de Catalogne, du Rouflillon &
de la Sardaigne, & enfin nommé à l'Arche-

vêché de Pans. Richard eut :

1. Raymond, qui fuit ;

2. Richard, qui fervit pendant 46 ans. Il fut

Moufquctaire deux ans, Garde-de-Marine

3, Capitaine dans le Régiment Royal-Com-
tois 17 ans, fait Chevalier de St.-Louis le

22 Mai 1717; & nommé Commandant du
Fort-Louis en Amérique par Brevet du i'"''

Décembre même année ; mais s'étant em-
barqué pour aller prendre podélTion de fon

Commandement, il fut pris par les For-

bans, qui le pillèrent & le bleffèrent dan-
gereufement; ce qui le força de repafleren

France , où il obtint une penfion de 1800

livres. Il y efl mort fans poflérité II avoit

époufé N... de la Roque, d'une ancienne

famille de Lorraine
;

3. Et Pierre, qui fervit pendant 5o ans, d'a-

bord en qualité de Lieutenant dans le Ré-
giment de Limoges, puis de Capitaine dans
celui de GalTion. Après la réforme de ce

Régiment, il fut fait Capitaine-Major de
celui de Beauce, fuivant fes Brevets des

20 Septembre 1696, 12 Février & 8 Dé-
cembre 1702, 21 Décembre 1704, 5 No-
vembre 1709 & 8 Juillet 1719; Comman-
dant du Fort-Louis par Brevet du 19 Août
1723, puisde Maubeuge par commiffion du
7 Septembre 1730.

IV. Raymond Dejean, II«du nom, époufa
N... des Ans, fille unique & héritière de N...

des Ans, Seigneur d'Arcix, &de .^... de Ri-
baux, dont :

1. Jean-Henri, qui fuit;

2. Et Jean-Baptiste, Chanoine de Lefcar,

reçu 1)1 vim nobilitatis , aux Etats-Géné-

raux de la Province, dans le corps de la

Nobleffe, Chancelier dans l'Univerfité de

_ Pau & Abbé Commendataire de l'Abbaye

Royale de Saint-Pé, en Bigorre. En cette

qualité, il occupoit la première place aux
Etats après l'Evêque, & y préfidoit en fon

abfence.

V. Jean-Henri Dejean fut reçu le 14 Juin

1725 aux Etats-Généraux de la Province, dans

le corps de la NoblelTe, & prit polTeffion le 16

Décembre 1732 delà Charge de Confeillerau

Parlement de Navarre. Il époufa, par contrat

du 17 Mars 1724, A/ar/e de Saliccs-Leme,

fille unique & héritière de N... de Salices-

Leme, Vicomte de Sadirac, & àHEJlher de
Remy, dont :

Marie-Françoise Dejean-de-Lezons, Vicom-
telTe de Sadirac , mariée, par contrat du 28

Oélobre 174 5, à Arnaud d'Efquille. Cheva-
lier, né le 21 Mars 1716, dont pollérité.

Voyez ESQUILLE.

TROISIÈME BRANCHE.

II. Antoine Dejean, troifième fils de Gil-

bert, & de N... de Cajjfagne, fe maria à

Bordeaux & s'y fixa. Il eut :

1. N..., qui n'eutque des filles, mariées dans

les meilleures Maifons du Bazadois & de

la Saintonge;

2. Et N..., qui fuit.

III. N... Dejean fe fixa à Paris, où il mou-

rut, revêtu d'une Charge de Secrétaire du

Roi à la Grande-Chancellerie. Il laiffa :

1. Joseph-Pierre, qui fuit;

2. Et N..., qui a été long-tems Grand-Maî-

tre des Eaux & Forêts.

IV. Joseph- Pierre Dejkan, appelé le Mar-
quis de Manville, né en lôyS, a été Mouf-

quetaire du Roi en 1696, Enfeigne au Régi-

ment des Gardes-Françoifes en 1701, Sous-

Lieutenant en 1702, Lieutenant en lyoS,

Colonel du Régiment de Beauce le 20 Février

1708, Brigadier des Armées du Roi le i"

Février 1719, Maréchal-de-Camp le i^Août

1734, & Lie'utenant-Général des Armées du
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Roi le 2 Février 1743. Il a lervi avec diftinc-

tioa pendant plus de 5o ans, & a eu de très-

beaux Commandemens, entr'autres celui du
camp de Gi vet ; & il eft mort le 1 5 Août 1 745

.

(QUATRIÈME BRANCHE.

II. Richard Dejean, quatrième fils de Gil-

bert, & de N...de Cajfagne, fut, comme fon

père, Capitoul de Touloufe, où il fe fixa. Il

eut de fa femmcj dont on ignore le nom :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Et N... Dejean, dont les defcendans fub-

fiftent dans leurs Terres près Touloufe.

III. Jean-Baptiste Dejean, Chevalier, Sei-

gneur de LaunaCj d'abord Confeiller, puis

Maître des Requêtes^ époufa Clémcntine-

Françoife de Maiiléon de Foix-Rabat,Com-
teffe de Conferans, dont :

Gabrielle-Ei.isabeth , mariée, en 171 G, à

Louis -Denis Federbe de Modave , Chef
d'Artillerie, mort en 1728. Voyez MODA-
VE.

Les armes : d'a^^tir, à une aigle éployée

d'or; au chef coufii de gueules, chargé de 3

fleurs-de-lis d''or, 2 & \

.

* DELAIN, Terre fouveraine en Franche-

Comtéj érigéeen Principauté. Jean de Goux,

dit de Rupt, Grand -Chambellan de l'Empe-

reur Charles-Quint, fe qualifia le premier

Souverain de Delain. Cette Terre pafl'a à

René de Clermont, Seigneur de Saint-Geor-

ge, par fon mariage le 25 Février i5i7, avec

Philiberti:, fille & héritièredc Jean deGoux.
Il étoit i(fu d'une illuftre Maifon à laquelle

le Bourg de Clermont en Anjou a donné le

nom. Louis de Clermont, Comte de Chivcr-

ny, mort fans portérité le 6 Mai 1722, infti-

tua fon légataire univerfcl Jean-BaptiJIe-

Louis de Clermont- d^Amboife, Marquis de

Renel, pollelfeur de Delain, qu'il a vendu
avec Rupt, ù N... Grimod. Cette Terre eft

aclucllcment poifédée par Pierre- Gafpard-
Marie Grimod. Voyez GRIMOD.

DEL'AVERDI, famille noble & ancienne
du Milanois, établie cii France vers le milieu

du XV'I'liéclc Voici ce que nous apprend un
Mémoire envoyé, drcllé aux termes des Ar-
rêts du Confeil de 1747, Lettres- Patentes de

1747, & Arrêt de la Cour des Aides de Paris

de 1749.

Tome VL

I. Clément Del'Averdi, 1"^ du nom. Che-
valier, eft le premier du nom, dont le fufdit

Mémoire fait mention. Il eft prouvé, par un
aiEle de notoriété, émané du Corps de Ville de

Milan, le 25 Septembre 1567, duement véri-

fié & reconnu valable, qu'il étoit Milanois,

& iffu d'une race très-noble; qu'il fervoit

dans les Troupes de la Maifon d'AuTRiCHE, à

l'exemple de fes Ancêtres, qu'il fut tué au
combat de Cerifoles, le 14 Avril 1544; &
qu'il avoit époufé Geneviève Delfrenni, de

laquelle il a lailTé :

1. Clément-Alexandre, Ecuyer, qui avoit 7
ans, lors de la mort de fon père, & fut tué

à la journée de Saint-Quentin en 1557.

C'efl ce qu'apprend le même aifle de noto-

riété ci-def['us, qui ajoute qu'on n'a point

connoiffance qu'il ait laifle de poftérité

,

ainfi que fes quatre frères
;

2, 3. 4. & 5. Salomon, Jean-Inouïs, Pierre,

& Augustin
;

6. Et Michel, qui fuit.

II. Michel Del'Averdi , W du nom,
Ecuyer, vint s'établir en France, luivant le

même aile de notoriété ci-deft'us cité , &
obtint du Roi Henri III, en 1574, un Brevet

d'admiffion au rang desNobles du Royaume.
On ignore le nom de fa femme, dont il eut :

III. Clément Del'Averdi, II" du nom,
Ecuyer, qui fut Munitionnaire-Général de

l'armée de F'rance en Italie, &. obtint en i63o

un Brevet d'admiftion au rangdes Nobles du
Royaume, pareil à celui qu'avoit précédem-

ment obtenu fon père, qui y eft rappelé. Il fut

maintenu & confirmé dans/a Nobleffe réelle

& traufmiffive, fur le vu de fes titres, du Bre-

vet d'admilTionau rangdes A^oZ>/(?5 du Royau-
mequ'avoitobtenu fon père, quoiqu'Etranger,

du fien propre, & de la claufe exprefl'e portée

en fon Traité pour les Munitions del'Armée,

qu'il ne portcroit, ni ne pourrait porter dé-

rogeance à fa Noblcjfe, par jugement de M.
de Scrvien, du 18 Mai i63o; & lailla de

Marguerite de Bonnier:

IV. Clément Del'.'Xvkrdi , III'' du nom,
Ecuyer, Avocat au Parlement, qui époufa

Barthélemine de Fay, dont :

I. Jean, qui fuit;

1. Et Clément, auteur de la féconde branche,

rapportée ci-aprC^s.

V. Jean Del'Aveudi, Ecuyer, Avocat au

Parlement, époufa y<?<J///if Palmier, dont :

^ V
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VI. André-Jean Del'Averdi, Baron de

BernieuUes, l'une des douze Baronnies du
Boulonnois, Major de Cavalerie au Régiment
de Moyecque, dans les Troupes Boulonnoi-

fes, & Chevalier de Saint- Louis, qui époula,

le 8 Janvier 1733, Marie-Frauçoije du BuiJ-

fon, dont :

1. Clément-François-Claude, Chevalier, né

le 14 Mars 1734, qui fut fait à l'âge de 12

ans Capitaine au Régiment de Lorraine, à

préfent Aunis, & eft mort de fes bleffures

reçues à l'attaque de Trichenapali, & au

fiège de Madras à Pondichéry, où il a été

rapporté fur un bagato ;

2. Clément -François -Charles -André
,
qui

fuit;

3. Antoinette-Angélique-Denise, mariée ù

Georges-Jean-Gabriel Vaultier, Comte de

Moyencourt , ancien Capitaine au Régi-

ment de Touraine, & Chevalier de Saint-

Louis;

4. Et Clémente-Françoise-Angélique-De-
nise, Religieufeà Montreuil-fur-Mer.

VII. Clément - François - Charles - André
Del'Aversi, Chevalier, Ba ronde Bernieulles,

né le 4 Mars 1740, Capitaine dans le Régi-
ment-Colonel- Géncral-Cavalerie , puis Colo-

nel d'un Régiment de Cavalerie dans les

Troupes Boulonnoifes,& Chevalierde Saint-

Louis, a époufé Marie-Madeleine des Gro-
felliers, dont :

1. Elisabeth-André-Clément, Chevalier, né
en 1768;

2. Et N..., Demoifelle, morte au berceau.

SECONDE BRANCHE.

V. Clément Del'Averdi, IV'' du nom,
Ecuyer, fécond fils de Clément, III'' du
nom, & de Barthélemine de Fajr, fut Avocat
au Parlement, & époula Angélique-Denife
Nicolas, dont :

VI. Clément-François Del'Averdi, Che-
valier, qui fut aulTi Avocat au Parlement. II

époula Elifabeth-Jeanne Mahieu, dont :

VII. Clément-François Del'Averdi, Che-
valier, Marquis de Gambaye, Seigneur de
Neuville, de Raconis, &c., né en 1720, Mi-
niftre d'Etat, Confeiller d'honneur au Parle-
ment de Paris, ancien Contrôleur-Général
des Finances, & honoraire de l'.Académie des
Infcriptions & Belles-Lettres, qui époufa, le

23 Aoûti75i, Elifabeth-Catherine Devin,
fille de Jacques-René Devin, Secrétaire du

Roi, & de Marie le Coûteux. Dece mariage
font nés :

I . & 2. Deux fils, morts en bas âge
;

3. Catherine-Elisabeth, dite Mademoifelle
Del'Averdi, mariée, le 3 Mai 1770, à

Arnaud-Barthélémy, Marquis de la Brif-

fe, alors Colonel dans les Grenadiers de

France, & Chevalier de Saint-Louis;

4. N..., dhe Mademoifelle de Gambaye;
b. N..., dite Mademoifelle de Neuville;

b. N..., dite Mademoifelle de Raconis ;

7. Et une autre fille, morte en bas âge.

Les armes : d'or, à une bande de gueules,

chargée d''un renard courant du champ.

Supports : deux renards au naturel pofés

debout. Cimier : un renard de même, if/'ant

d'une couronne de Marquis, pofée aufom-
met du cafque.

DELFINI, Noble & ancienne Maifon de

Venife, dont étoient

Zacharie Delfini, né le 2 Mai 1527, Car-

dinal en i5G5, mort le 19 Décembre i583.

Jean Delfini, Cardinal en 1604, mort en

1622.

Jean Delfini, néle 22 Avril 1617, Cardinal

en 1667, mort le 20 Juillet 1699.

Marc-Daniel Delfini, né en 1664, Evêque

de Brefcia^ & Cardinal en 1699, mort en

1704.

Et Daniel Delfini, Cardinal en 1 747, mort

en 1762. (Voyez MORÉRI).

DELLEY, Seigneur de Blancmesnil. Ni-

colas Dellev de la Garde, Seigneur de

Blancmefnil,du Bourget, de VilleparifiSj&c.

Fermier-Général, fut nommé par feu Madame
la Dauphine, le 8 Mai 1763, à la charge d'In-

tendant de fa Maifon, & de Général de fes

Finances, vacante par la démilTion de M. de

la Porte, Intendant delà Maifon de Madame
la Dauphine, aujourd'hui la Reine (1784),

puis de Madame la Comtelle de Provence au-

jourd'hui Madame. Nicolas Delley a époufé

Elifabeth de Ligniville, fille de Jean-Jac-

ques, Comte de Ligniville & du Saint-Em-

pire, &. de Charlotte de Soreau.

DELMAS ou DALMAS,éleaionde Tulle,

Diocèfe de Limoges, en Limoufin.

Jean-Baptiste Delmas, Ecuyer, Seigneur

de Naugenas & de la Robière en partie. Gen-

darme de la Garde ordinaire du Roi, époufa

Louife Defpers de la Borderie, dont ;
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1. Antoine;
2. Antoine-Jean-François;
3. Guillaume-Jean-Elie;

4. Et Jeanne-Louise-Madeleine.

SECONDE BRANCHE.

Jean- Louis Delmas, Ecuyer, Seigneur
de Gramont& de la Veyfliere, e'poufa Marie
le Jeune, dont :

1. Antoine;
2. Antoinette;
3. Anne;
4. Et Marie-Anne.

Les armes : d'argent, à la croix ancrée de
gueules, Vécu fommé d'une couronne mu-
rale. Supports : deux lions de gueules.

DELORT, ancienne Nobieffe, originaire
de Guyenne^ & du pays de Comminges, par-
tagée en plulieurs branches. Quelques-unes
font établies aujourd'hui en Lorraine, & y
ont acquis différentes Terres nobles ; c'ell ce
qui les a engagé de juftifier l'ancienneté de
leur Noblejfe, purement militaire, au Con-
feil d'Etat du feu Roi de Pologne, Duc de
Lorraine & de Bar, & d'en obtenir Arrêt,
qui a été revêtu de Lettres-Patentes enregil-

trées dans la Chambre des Comptes de Nan-
cy le 21 Mars 1764.

Cet Arrêt renferme les preuves juridiques
de VIII degrés que nous allons donner, &
ces preuves font vérifiées par titres authenti-
ques, originaux &en meilleure forme. Ils ont
fervi ù faire entrer MademoiJ'elle de MonteJ-
quiou,'n\\Q. du Chevalier 'ùvi^om , Comman-
dant des Ville & Citadelle de Nancy, dansle
Chapitre noble de Budiére en Lorraine.

_
L'éloignemcnt des tcms, & un incendie ar-

rivé au Château de Montefquiou en lySo,
ayant fait périr plulieurs titres de famille, on
n'a pu remonter cette Généalogie au-dekl de
VIII degrés, quoique les pièces jullilicatives

de l'alliance de Noble Bkunard Delort, avec
Henriette de Comminf^cs, prouve l'ancien-
neté de leur NoblcJjTe, d'origine militaire.
Ils en ont la preuve dans la copie d'un titre

du 30 Mars 1225, qui ert l'inféodation laite

ledit jour par Bernard, Comte de Commin-
ges, en faveur de Georges Dei.ort, & de l'es

fuccefleurs, delà Seigneurie nobledc Moura.
L'original de ce titre e(} relié entre les mains
de celui qui polféde cette Seigneurie. Cette fa-

mille confcrvc encore un témoignage précieux
|
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des fervices de Bernard Delort, par/a Fleur-
de-lis que Charles V 1 1 ajouta à les armes,
pour en perpétuer la mémoire.

I. Ledit Bernard Delort à qui Aimericde
Comminges, Damoifeau, donna en 1450 en
Fief, la Maifon noble du Pefqué, avoit épou-
lé, en 143 ij Henriette de Comminges, dont:

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Raymond, Chanoine de Conferans.

II. Jacques Delort, Damoifeau, Seigneur
de Thoiiille, fervit fous Louis XI & Charles
VII, dans l'Armée que commandoit Jacques
d'Armagnac. Ilépoufa, en 1469, Bertrande
de Villeneuve, & en eut :

1. Gratien, qui fuit;

2. El Jacques, dont on ignore le fort.

III. Gratien Delort, Seigneur du Pefqué,
fervit fous le règne de Louis XI, & fuivit le

Duc de Nemours au fiège de Naples, oti il fut

dangereufement blelTé. Il époufa, en i5o4,
Marguerite de la Mothe-d IJ'ault, dont :

1. Fabien, qui fuit;

2. 3. 4. & 5. Jean, Rogier , un autre Jean,
& Raymond-Arnaud.

IV. Fabien Delort, Seigneur du Pefqué
& de Montefquiou, homme d'Armes de la

Compagnie du Roi de Navarre, époufa, en

1544, Catherine de Bi'^e, dont :

i. Jean, Seigneur du Pefqué, Capitaine en
iSyS, & marié, en i565, à Françoifed'Ar-
bien de Poiipas. De lui defcend une bran-
che qui fubfille encore en Guyenne; & celle

de Maxemilien Delort, Seigneur de Mon-
tefquiou- Laventés , Colonel d'Infanterie,

Commandant des Ville & Citadelle de
Nancy, né en 1700, marié, en 1730, ù Eli-

saheth-Agnès Delort-de-Saint-Victor
,

fa coufine, dont entr'autres enfans :

Une fille, appelée Mademoi/ellc de Mon-
le/qiiioii, reçue au Chapitre noble de
BulTière en Lorraine.

2. Hector, qui luit;

3. E)t Jourdain, dont on ignore le fort.

V. Hector Delort, Seigneur du Pefqué &
de Soujac, époufa, en 1 5 g.^, Ifabeau de Cajle-

ras de Seignan, dont :

VI. Roger Delort, Seigneur de la Morc-
re, qui a époufé, en 1627, Antoinette deSo-
lan, dont :

VII. Victor Delort, Seigneur de la Mo-
rcrc, qui époufa, en i665, Marthcde Maj--
lin, dont :

Vy ij
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1. Frédéric, qui fuit;

2. Antoine, Garde-du-Corps du Roi;

3. Paul
;

4. Et Jeanne.

VIII. Frédéric Delort, Seigneur de la

MorerC;, Sirede Saint-Vidor^ Chevalier, Sei-

gneur de Heillecourt, Colonel à la fuite du

Régiment de Rouiïîllon, Major des Ville &
Citadelle de Strasbourg, né en 1671, époufa

Jofephe-Henriette-Agnès de rEnfant de

Coqfontaine, dont :

1. Charles Frédéric, qui fuit
;

2. Et Elisabeth-Agnès, mariée, en lySo, à

Maximilien Delort de Montesquiou, fon

coufin.

IX. Charles-Frédéric Delort-de-Saint-

VicTOR, Chevalier, Seigneur de Tauville, de

Saint-Maurice, & de Saint-Pierre-Rois, &
Propriétaire aufli du Fief noble de BolVen-

dorff. Village de la Préfefture Royale de Ha-
guenau,&du Moulin deSaint-GeorgesdeHa-

guenau, relevant immédiatement du Roi, &
dont S. M. l'a inverti par Lettres- Patentes, eft

Maréchal de fes Camps & Armées, Comman-
deur de l'Ordre de Saint-Louis, & Lieute-

nant pour S. M. au Gouvernement de Straf-

bourg. Ilaépoufé Angélique-Nicole de Mar-

clefy, fille de Jean-Jofeph-Nicolas de Mar-
cle/y, Colonel commandant le Régiment

SuilTede Courten.

Les armes : de fable, à une croix ancrée

d'argent, chargée en cœur d'une /leur-de-

lis de gueules, &une bordure engrêlée d'ar-

gent. Cimier : un cafgue à 3 quarts tourné,

à viftère ouverte & grilles d'or, orné de fes

lambrequins, auxmétaux de reçu. Supports:

deux levrettes, au naturel. (Mémoire en-

voyé.)

DELPECH, famille de Robe, dont étoit

N... Delpech, qui laifla :

1. Pierre, qui fuit;

2. Et N... Delpech, qui fut Receveur-Géné-

ral des Finances d'Auvergne, & mourut le

29 Décembre i~bi, laifTant :

Marie-Jeanne-Angélique, morte à Paris

le 19 Avril lySo, dans fa 26^ année, &
inhumée à Saint-Roch, fa Paroifle, ma-

riée à Marie-Jacques, Marquis de Bre-

Itaiit, Vicomte de Lille, & Seigneur de

Brienne, Brigadier des Armées du Roi,

& Colonel du Régiment de Picardie.

Pierre Delpech, I" du nom, Seigneur de

Cailly, reçu premier Avocat-Général de la

Cour des Aides de Paris le ii Avril 1693,

mourut le 9 Mars 1733. Il avoit époufé, le

20 Odobre 1710, Marie-Elifabeth le Fèvre
de Caumartin, Dame de Cailly^ morte le 27
Août 17 17, âgée de 27 à 28 ans^ & enterrée

à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Elle

étoit hlle de Louis-François le Fèvre de

Caumartin, Marquis de Cailly, & de Fran-
çoife-Elifabeth de Brion, la féconde femme.

Ils eurent :

Pierre Delpech, II« du nom, né en 17 12,

Avocat-Général en la Cour des .^ides de Pa-

ris, le 27 Mars 1732, enfuite Prélident en la

mémeCour le i i Juin 1733, qui mourut de la

petite-vérole le 20 Juin 1737, dans fa maifon

de Montrougeprès Paris. Ilavoit époufé, le 1

1

Fé\'neTij33, Marie Pajot, née en'1715, fille

de Chrijlophe-Alexandre Pajot, Seigneur

de Villers, Ecuyer, Contrôleur-Général des

Polies de France, & d'Anne Maillj- de Char-

neuil, dont :

Anne-Madeleine Delpech de Cailly, ma-
riée, le i3 Mars 1754, à Jean-Armand,
Marquis de Joyeufe , né le 24 Avril 1718,

Colonel d'un Régiment d'Infanterie, &
Brigadier des Armées du Roi.

Ilfublîfte encore une autre branche delafa-

m'û\edcDelpecli,à. Paris, connue fous le nom
de Seigneurs de Merinville , de Forti & de

Montreau. C'eft ce que nous en favons,

n'ayant point reçu de Mémoire.

Elle porte pour armes : d'a^^ur, au chevron

brifé d'or, accompagné en chef de 2 rayons

mouvans des angles de Vécu, & en pointe

d'un pélican dans fonaire, le tout d'or,pofé

fur un mont d'argent; ë d'une bordure de

gueules.

DEL-PUECH-DE-COMEIRAS,en latin

de Podio, qu'on a aufli traduit en François

du Puy, ancienne Noblelfe du Languedoc,

qui a pris fon nom du Château Del-Puech

,

Pareille de Sainte-Marie Del-Puech de Cen-

dras prèsd'Alais.

On trouve dans les Chartes rapportéesdans

VHiJioire générale du Languedoc, un grand

nombre de Chevaliers (Milites) du nom de

Podio, dans les XI% Xll^ & XIIL fiècles.

Guillaume Del-Puech, Damoifeau, Sei-

gneur du Château Del-Puech, foumit fes

Fiefs à la foi & hommage de l'Abbé de Cen-

dras, par acle du 4 des Nones d'Août 1 289. Il

fut père de
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Pierre Del-Puech, l'un des Seigneurs de

kl SénéchaulTée de Beaucaire & de Nimes,

qui prêtèrent ferment de fidélité au Roi le 23

Mars i32i. Il fit hommage à l'Abbé de Cen-

dras le 8 Janvier i328, des Fiefs que noble

Guillaume Del-Puech, ion père, lui avoit

fournis. II eut pour fils :

Seguin DEL-PuECHqui fit hommage le 1 5 Jan-

vier i355 à l'Abbé de Cendrasdes Fiefs dont

Pierre, fon père, lui avoit fait hommage. II

époufa, le 11 Janvier i353, noble Diilcie de

Sainî-Maximin, dont :

Bern.\rd Del-Puech, Damoifeau, que fon

père émancipa le 17 Juin 1398. Il acquit une

partie de la Terre de Montmoirac le 12 Octo-

bre fuivant& le 4 Oiflobre 1399.

Armand Del-Puech, fon fils, Ecuyer, Sei-

gneur du Château Del-Puech, de Saint-Mar-

tin de Valgalgne, de Blannaves, & Co-Sei-

gneur de Montmoirac parut à la montre &
préfentation des Nobles de la Sénéchaulfée de

Beaucaire & de Nîmes faite le 12 Mars 1454.

Il fit le 1 3 Mai 1462 avec l'Abbé de Cendras,

un échange de certains biens & héritages

qu'avoit acquis Seguin Del-Puech, fon aïeul,

& époufa Philis de Moreire , qui, étant

veuve, fit un codicille le 25 Mai 147 1, par

lequelelleléguaàl'EglifeparoiflialedeSainte-

Marie Del-Puech de Cendras une chafuble à

fes armes; fit deslegs àfestrois filles, confirma

i'inrtitution univerfelle qu'elle avoit faite en

faveur de noble André, fon fils, & légua à la

femme de celui-ci, fon chapelet de perles &
ion collier de perles à 5 rangs. Ils eurent :

1. André, qui fuit;

2. DuLCiE, veuve de noble Urbain Boifferon ;

3. Aliénor, mariée à noble Pierre de Caiif-

fade ;

4. Et Louise, mariée à noble Guillaume de

Cadole.

André Del-Puech, Ecuyer, Seigneur du
Château Del-Puech, de Saint-Martin de Val-

galgne, de Hlannaves, de Montezes, Co-Sei-

gneurdc Montmoirac & du Château d'Alle-

grc, teila le 10 Novembre 1494 en faveur de

tous fes enfans, &. inititua héritier univerfel

Seguin, fon fils aine. 11 époufa noble Almoife

de Endos, dont :

1. Seguin, qui eut pour fiis :

Bernard, marié à Loui/e Bérardde Mon-
talet, dont :

HÉLis, Dame de Cendras & Del-

Pucch, Seigaeurie qu'elle porta par

fon mariage, le 24 Septembre 1576,

à Jacques , Baron de la Fare &
de Monclar.

2. Guillaume, marié, le x'^'' Avril 1495, à Sau-
veur Sauveur, fille de noble Jacques Sau-
veur, & à.'Hermejfende de Caladon;

3. 4. & 5. Armand, Jacques & Claude
;

6. & 7. André & Etienne.

N... Del-Puech, defcendant d'André, au

VU" degré, laiffa :

1. Jean-Louis, qui fuit;

2. Louis , rapporté plus loin
;

3. Isaac, mort fans poftérité le 5 Juin 1726,

Lieutenant au Régiment de Dragons, Lan-
guedoc

;

4. Jean-Rodier, dont il fera parlé en fon rang;

5. Et autre Jean, mort fans poftérité le 25

Août 1753.

Jean DEL-PuECH,Seigneurde Comeiras, né

le 14 Novembre 1664, fut maintenu & con-

fervé dans fa Noblefle d'extraclion, avec les

frères, par Jugement fouverain du 2 Juillet

1717, enregillré en la Chambre des Comptes,

Aides & Finances de Montpellier, le 10 Dé-

cembre 172 1, & au Bureau des Finances de

la même Ville le 18 Mai 1725, & mourut â

Saint-Hippolyte en Novembre 1746. Il avoit

époufé, le 24 Janvier 1692, Dauphine de la

Tour, morte le 21 Mai 1735, dont :

1. François, qui fuit
;

2. Madkleine, veuve en 1747 de noble Etien-

ne de Cornier, Chevalier de Saint- Louis,

Lieutenant-Colonel du Régiment de Blai-

fois, dont Etienne de Cornier, Capitaine

au [Régiment de Guyenne, tué devant Qué-

bec au Canada, en 1759;
3. Et Marie, mariée, le 20 Janvier 1725, à

noble Jacques de Durand-de-ta-Roque, Che-
valier de Saint-Louis, & Direiflcur en Chef
pour le Génie à Saint-1 lippolyte, dont trois

garçons au fervice, & une iille, mariée, le

27 Avril 1753, il François-Ainiard de Cor-

debœuf-Beauverger-Montgon , Capitaine

au licgiment de Guyenne.

François Del-Puech, Seigneur de Comei-

ras, Chevalier de Saint-Louis, Brigadier des

Armées du Roi le 20 Mars 1747, étant Lieu-

tenant-Colonel du Régiment Royal-Corfe,

époula, le 25 Juin 1729, Amie de Endos,

dont :

1. Jean-François, qui fuit;

2. l'iERRE, dit le Chevalier de Comeiras, Ca-
pitainc-Aide-Major au Corps des Grena-
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diers de France, tué à la bataille de To-
denhaufen le i" Août ijS'g ;

3. Autre Pierre, dit l'Abbé de Comeiras ;

4. David , dit le Chevalier de Comeiras

,

Capitaine de Dragons au Régiment des

Volontaires du Feu Comte de Clermont,

Prince;

5. Philippe-César
,
qui a été Lieutenant au

Corps des Grenadiers de France;

6. Et Jeanne-Priscille.

Jean-François Del -Puech- de -Comeiras,

fait dès l'âge de 4 ans, en 1734, Sous-Lieu-

tenant au Régiment de Bafllgny; en iy36,

Lieutenant au même Régiment; en lySg,

Lieutenant au Régiment Royal-Corfe; en

1747, Capitaine de Cavalerie au Régiment

de Saluces; en lySS, Chevalier de Saint-

Louis; en 1758, Aide-Maréchal-Général-des-

Logis de l'armée du Bas-Rhin; en ijSg, Co-

lonel du Régiment des Volontaires Etrangers

du téu Comte de Clermontj Prince; & Bri-

gadier des Armées du Roij le 25 Juillet 1762;

a époufé, le 26 Novembre 1754, Anne-Ma-
deleine-Francoife Lallemaut-de-Montlan-

gaiilt, fille mineure & unique d'André Lal-

/ewîiinfjSeigneurdeMontlangault, dad'Anne-

Nicole Saiiré, dont :

Anne-Louise-Priscille-Pauline, née à Pa-

ris le 2p Juin 1757.

Louis Del-Plech, Seigneur de la Zoubiere,

fécond fils de N..., né le 10 Février 1675,

mourut à Paris le i5 Janvier 1747. Il avoit

é^oxiié Jeanne de Budos , morteen Juin 1733,

dont :

1. Jean-Pierre- Louis, qui fuit;

2. Marie-Elisabeth, mariée, le 4 Décembre

1753, à Charles-Frattçois de Bertin-de-

SaiiU Maurice, Chevalier de Saint-Louis,

Lieutenant-Colonel d'Infanterie
;

3. Marguerite, dite Mademoifelle de la Zou-
biere ;

4. Et SusANNE, dite Mademoifelle du Perrié.

Jean-Pierre-Louis Del-Puech, Seigneur

delà ZoubièrCj a époufé, le 14 Juillet i75oj

Marie-Jeanne Moreait, dont :

1. Jean-Joseph- Marie , né à Paris le i3 Mai
1731, mort le 1 4 Août fuivant

;

2. Marie-André-Louis, né auflî à Paris le 3i

Janvier ijSS, mort le 4 Mai 1757;
3. Et Marie-Louise-AdélaÏde, née le 24 Dé-

cembre 1757, morte le 27 Juin 175g.

Jean-Rodier Del-PuecHj quatrième fils de

N. ., né le 3 Février 1678^ mourut à Mont-
pellier le 14 Février 1753. Il avoit époufé, le
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6 Novembre 1 70 1 j Sufanne de Briijas, morte

le 7 Oiilobre 1740. De leur mariage font nés :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Louis Del-Puech-de-Brujas.

Jean Del-Puech époufa à Narbonne , le 3

Novembre 1739J Catherine de Viols, dont :

i. Jean-Louis, né le 2 Juillet 1743 ;

2. Jean-Hercule, né le 7 Novembre 1746;
3. Catherine- Flore, née le 26 Janvier 1742 ;

4. Et Adélaïde, née le 23 Février 1748.

Les armes : de gueules, à un château d'ar-

gent, donjonné de trois tours de même, ma-
çonnées de fable.

DEMANDÉ (le), Sieur de la Haye^ en

Normandie^éle^îtion de Carentan^ porte : d'or,

à trois merlettes de gueules, 2 en chef et i

en pointe.

^ DEMANDOLS, Terre & Seigneurie en

Provence, Diocèfe de Senez, avec un fort Châ-
teau, bâti fur le fommet d'un rocher, d'oij

vientque pour exprimerfon élévation, on dit

en proverbe : Que de ce Château, on voit

voler les aigles parle dos.

Cette Terre & Seigneurie efl poffédée, de-

puis plus de 4 llècles, par la Maifon de mê-
me nom, qui a donné plus de 3o Chevaliers

à l'Ordre de Malte, plulîeurs Commandeurs,
& eft une des mieux alliées de la Province.

1. Isnard de DEMANDOLS,qui étoit Seigneur

en partie de cette Terre, vers le commence-
ment du XIV fiècle, eft le premier de ce

nom qui Ibit connu. Il en rendit hommage en

i35i, & eut pour fils :

II. EsPARRON DR Demandols, qui reçut les

aveux & reconnoiffances de fes vaffaux, en

i363.

III. Pons de Demandols, fon fils, prêta auf-

fi hommage pour fa Terre de Demandols à

Louis II d'Anjou, Comte de Provence, en

1399, & fut père de :

IV. Barthélémy de Demandols, qui teda

le 2 Janvier 1499. Il époufa Béatrix d'Ef-

parron, Dame en partie de Demandols, fille

de noble André d'Efparron, & laifl'a de fon

mariage :

i. Paul, qui fuit;

2. EvRiÈs, tige de la branche des Seigneurs

de Trigance, qui viendra en fon rang;

3. André, reçu Chevalier de Rhodes en 1481;

4. EtSÉiLLON, Bailli deManofque, feul Grand-

Prieur de Saint-Gilles, qui fe trouva au
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fiège de Rhodes, où il fe diftingua par fa

bravoure.

V. Paul de Demandols, Seigneur dudit

lieu, époufa , par contrat palVé devant Lau-
rens, notaire, le 12 Mars 1461, Jeanne de

Raj'mondis,ii\\s de noble Jean de Raymon-
dis. Seigneur en partie d'Eoux, de Trigance

& d'Eftelle. Il en eut :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jean, tige de la branche des Seigneurs de
la Palu , rapportée ci-après;

3. Et Marie, mariée à noble Honore' de Caf-
tellane , Seigneur de Salernes & autres

Terres.

VI. Pierre de Demandols, I"du nom^ Sei-

gneur dudit lieuj fit fon tefiament devant

Laurenci, Notaire^ le 3 Juin 1527. Il époufa^

en i5o7, Anne de Ca/lellane-Ma^augues,
dont:

VII. Gaspard de Demandols, P'dunom,
Seigneur dudit lieu &. de Vaupleine,qui prêta

hommage pour fes Terres en iSSy. Il a voit

époufé, par contrat palTé devant Garini, No-
taire, le 14 Mai i53i, Renée de Cajiellane-

EJparron, avec laquelle il fut affafliné dans

fon Château, qu'on brûla lors des troubles de

la Religion^ en 1564. Il eut :

VIII. Gaspard de Dem andols, 1 I<= du nom,
Chevalier^ Seigneur dudit lieu, dont il prêta

hommage, par Procureur, en i556, qui fit

fon teflanient le 19 Janvier 1572, & lailTa

à''Anne de Graffe-de-Bormes :

IX. Samuel de Di:mandols, Seigneurdudit
lieUj qui prêta hommage de cette Terre, le

17 Janvier 1597. 11 avoit époufé, par contrat

du iG Oilobre iSSq, Antoinette de Blacas-

Carros, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Bai.thasar, Grand'Croix de l'Ordre de

Malte, & Bailli de Manofque, mort en

1675, après avoir été 2 fois Général des

Galères de fon Ordre.

X. Jean, Seigneur de Demandols, Viguier

de Marfeille, en 1G43, avoit époufé, en 1616,

Ifabeau de Raymondis-d'Eoiix, dont :

1. Claude, qui fuit;

2. & 3. N..&N..., Chevaliers, Grands-Croix

& Commandeurs de Malte;

4. Et Françoise, mariée i" à Charles deGlan-
devùs, Baron de Montblanc; & 2" à Jean-

Louis de Sabrait, Chevalier, Seigneur d'Ai-

guines & deCanjucls.

XI. Claude de Demandols, Seigneur du-
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dit lieu & de la Tour, Gentilhomme ordinai-

re de la Chambre du Roi, époufa, par con-
trat palTé devant Niel, Notaire, le 18 Juillet

1639, Francoije de Gomhert, Dame de Châ-
teauvieux, dont :

XII. Fortuné DE Demandols, I" du nom,
Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Chà-
teauvieux, qui époufa, par contrat palïé de-
vant Me/, Notaire, le 23 Septembre 1666,
Gabrielle de Blacas, des Seigneurs d'Aulps,
de Vérignon & de Fabrègues, dont il lailTa .•

1. Fortuné, qui fuit;

2. Joseph, Chevalier de Malte, mort Com-
mandeur;

3. & 4. Et deux filles, mariées.

XIII. Fortuné de Demandols, I P du nom.
Seigneur de Demandols, époufa, le 26 Avril

1700, Geneviève de Forbin-Jan/on, fille de
Laurent de Forbin, Marquis de Janfon, & de

FrançoiJ'e de Nicolaï. De ce mariage vint :

XIV. Pierre de Demandols, IF' du nom,
Seigneurdudit lieu, quia époufé, le 20 Avril

1 73 1 , Gabrielle de Ca/lellane-d Aliiis, dont :

1 . Emmanuel, qui fuit
;

2. Alexandre,reçu Chevalierde MalteeniyS-;
3. SciPiON-JosEPH, Eccléfialfique

;

4. Et Louis-Auguste, admis, en 1753, ù Tune
des places de l'Abbaye Sécularifée de Saint-

Viclor-lès-Marfeille.

XV. Emmanuel de Demandols, Seigneur

dudit lieu, cil aujourd'hui Lieutenant d'une

des Compagnies-Franches de la Marine.

BRANCHE
des Seigneurs de la Palu, £c.

VI. Jean de Demandols, I" du nom, fé-

cond fils de Pons, Seigneur de Demandols,

& de Jeanne de Raymondis- d'Eoux, fut

Co-Seigneur de Clumans, & cpoula, par con-

trat du 2 Mars i4<)2 , Honorée de Gércnte

,

fille unique de Jean, & de Laure de Ca/lel-

hne-d'EntrecaJleaux. De ce mariage vint :

VIL Louis de Demandols, 1" du nom.

Seigneur de la Palu, &c., qui époufa, en 1527,

Blanche d'Agout, des Seigneurs de Saint-

Auban, dont :

Vlll. Jean dk Demandols, II" du nom,

Seigneur de la Palu, &.c., marié, le 7 Juin

1573, ù Efprilede Villeneuvc-Thorcne. Ses

en fan s furent :

1. El/.kar, qui fuit ;

2. Claude, quiépoufa Madeleine de Tabaret ;
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3. Françoise, mariée à Julien de Perrier

,

Confeiller au Parlement de Provence
;

4. Et Lucrèce, mariée, en 1610, à Charles

d'Ifoard, Seigneur de Fontiennes.

IX. Elzéar de Demandols, Seigneur de la

PalUjépoufa, parcontratdu 24 Février 1607,

Alarquife de Villeneuve, fille de Chrijiophe

de Villeneuve, Ecuyer, & de TV... de Grajfe

de Briançon, dont :

1. Julien, qui fuil;

2. Et Marguerite, mariée à noble Georges
de Berre, Ecuyer, Seigneur de Quelongue.

X. Julien de Demandols, Seigneur de la

Palu, époufa, par contrat du 24 Novembre
1642, Gabrielle de Blacas-d''Aulps, dont :

XI. Louis de Demandols, II' du nom. Sei-

gneur de la Palu, qui époufa, en 1674, Fran-

coife de Blacas-d Aulps, fa confine germaine

maternelle, dont :

Pierre, qui fuit;

Et trois tilles, mariées.

XII. Pierre de Demandols, Seigneur de la

Palu, de Meirefte & de Clumans, époufa 1"

N... de Martin de Puilobier; & 2° Anne
Aubert, de la ville de Caftellane. Il eut du fé-

cond lit :

1. Pierre- Louis, qui fuit;

2. Scipion-Théodose-Alexandre-Joseph, Ca-
pitaine au Régiment desGardes-Lorraines;

3. 4. & 5. Et trois filles, l'une dcfquelles a

époufé noble N... d'Autane d'Alons.

XIII. Pierre- Louis de Demandols, Sei-

gneur de la Palu, de Meirefte, &c., a époufé

Adélaïde de Gueydan, fille de Gafpard de

Guerdan, Chevalier, Marquis dudit lieu, &
Préfident à Mortier du Parlement de Pro-

vence, &d'^lHg-e7/j!/e de Simiane-ia-CoJie,

dont il a des enfans.

BRANCHE
des Seigneurs de Trigance, <5c.

V. Eyriès de D;:mandols, fécond fils de

Barthélémy, Seigneur de Demandols, & de

Béatrix d''Efparron, Seigneur de Trigance,

eft la tige des Seigneurs de ce nom.
Cette branche, après avoir donné plufieurs

Chevaliers à l'Ordre de Malte, & fait alliance

avec les Maifons de CaJIellane, de Siviiane,

de Glandevès, de Villeneuve & autres, s'eft

terminée, pour les enfans mâles, à

Barthélémy de Demandols, Seigneur de

Trigance, d'abord Chevalier de Malte
; mais

qui quitta la croix de cet Ordre, pour époufer
Marj^uerite-Delphine de Vento, dont :

N... DE Demandols, Dame de Trigance &
d'Ertelle, mariée à Côme-Maximilien de
Valbelle, Chevalier, Seigneur & Comte de
Sainte-Tulle, Marquis de Tourves, & Pré-
fident à Mortier du Parlement de Proven-
ce.

Les armes : rf'or, à troisfafces de fable,

au chef de gueules, chargé d'une main dex-
tre appaumée d'argent.

* DEMENGE-AUX-EAUX en Lorraine,

Terre érigée en Baronnie, avec conceflion

fpéciale aux pofi'eiïeurs quelconques de cette

Terre, de s'intituler Barons dudit lieu, par

Lettres accordées par un Duc dt Lorraine à

un Choifeul de Stainville, de la Maifon du-
quel cette Terre a palTé au Marquis de Cafte-

ja. Voyez BIAUDOS-DE-CASTEJA.

*DENGUIN, Terre& Seigneurie en Béarn,

quia ctéérigéc en Baronnie en faveurde N....

de Salettes, dont la poflérité fubfifte. Cette

famille noble a donné à l'Eglife trois Prélats

recommandables, l'avoir : deux Evéques de

Lefcar, & un d'Oléron. Voy. SALETTES.

DENIS, Sieur du Martel, du Ponchet, en
Normandie, Elei51ion de Caen : d'a:;ur, au
chevron d'argent, accompagné en chef de
deux trèfles d'or, & d'une coquille de même
en pointe.

DENIS. Jacques Denis, Ecuyer, né en

1694, fit Ion tefiament le 3 Mars 1775 & un
codicille le 18 Décembre fuivant, auquel il

appofa en cire rouge le fceau de fes armes. Il

mourut le 17 Avril 1776. Il avoit époufé, en

1723, Marie- Michelle Cajlin, morte en

1763, & en eut :

1. Jean-Jacques, Ecuyer, Seigneur du Boif-

cler, Confeillcrdu Roi au Siège Général de

la Connétablie de France , CommifTaire

ordinaire des guerres, employé pour le fer-

vice du Roi en Soifronnois , Gouverneur
de la ville de Montreuil-Bellay en Anjou,

LieutenantdeMM. les Maréchaux de Fran-

ce, au Bailliage de la Ferté-Milon, en cette

qualité. Juge du Point-d'Honneur delà
nobleffe & ancien Secrétaire des Com-
mandemens du Feu Roi Stanislas de Polo-

gne, Duc de Lorraine & de Bar;

2. Jean, Ecuyer, Sieur du Chaftenay, marié,

en 1764, à N... de Fronionville, dont:
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1. Anne-Charlotte Denis du Chaste-

nay;

2. Et Amélie-Marie Denis d'Ormoy.

3. Louis, Ecuyer, Seigneur de la Coudraye,
ancien Confeiller , Préfident au Confeil

Supérieur de l'Isle de France en Afrique
,

& ancien Procureur- Général du Roi au

même Confeil
,
par intérim , Affocié de la

Société Royale d'Agriculture de Paris , &
de celle d'Orléans, & membre de la Société

Royale de Londres, marié, en 1766, à N...

Dujardin, Créole de l'Isle de France, dont:

Plufieurs enfans.

4. Et Pierre-Louis , Ecuyer , Seigneur des

Brulleins.

Les armes : d'argent, à une quinte-feuille

de gueules.

DENIS DE MONDOMAINE, famille no-

ble originaire d'Amboife en Touraine , dont

étoit

Jean Denis, Ecuyer, mort avant le 21 Sep-

tembre 1559. Il eut pour enfans :

Olivier, qui fuit;

Et Marguerite, mariée, le 29 Septembre
i55g, à René de A'Iondrion, Ecuyer, Sei-

gneur de Douer.

Olivier Denis, Ecuyer, partagea avec fa

fœur, la fucceffion de l'on père, & époula, le

17 Décembre i562, N..., dont on ignore le

nom. Il eut :

Olivier, qui partagea la fucceiïion de fon pérc
avec fon frère

;

Et Pierre, qui fuit.

Pierre Denis, Ecuyer, Seigneur de la Guif-

tiere (aliàs la Guichetière), cpoufa, par con-
trat du 8 Juin iSqS, Hélène FalLiife, fille

de Jean Fallaife, Ecuyer, Seigneur de Mon-
domaine, & de Marie de Suramond. Ils vi-

voient encore le 16 0>;lobre 1606, & étoient

morts avant le 28 Novembre i63o. Leurs en-

fans furent :

1. Jean, qui fuit;

2. Catherine, mariée, par contrat du 28 No-
vembre iG3o, à Louis de Houdam, Ecuyer,
Seigneur des Landes. Elle étoit veuve le

26 Septembre iGSg, & vivoit encore le 7
Novembre 1688

;

3. Et Marguerite, vivante le 7 Novembre
iG38, lors du partage des biens de fes père

& mùrc.

Jean Denis, II" du nom, Ecuyer, Seigneur
de la Guichetière, de Mondomaine & du
Chanellicr, partagea, le 7 Novembre iC38,

Tome VI.
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avec fes fœurs, les biens de fes père et mère,

& mourut avant le i3 Juin 1668. 11 épou-
fa,par contrat du 6 Septembre lôSg, Claude
Cornier, tille de noble homme Palamède
Cornier, Seigneur du Couftau, Fourier des

Logis du Roi, & de Marie Bachelier. De ce

mariage vint :

Jean Denis, I1I« du nom, Ecuyer, Seigneur
de Mondomaine, Fourier des Logis du Roi.

Il fut fous la tutelle de Jean Cornier, Sei-

gneur du Couftau, aufTi Fourier des Logis

du Roi le i3 Juin 1668, & époula, par con-
trat du 8 Septembre 1682, Marguerite Bour-
Jter, fille de Jean Bour/ier, & de Marie
d'E/pagne. Ils ne vivoient plus le 22 Janvier

1729, que leur fucceffion fut partagée entre

leurs enfans, favoir :

i. Paul;
2. François;

3. Jean, qui fuit
;

4. Autre Jean, Ecuyer, Prêtre, Chanoine Pré-

bende de l'Eglife royale du Château d'Am-
boife le 22 Janvier 1729;

5. Martin-René, vivant dans le même tems;
6. Marie-Jeanne, mariée h Jean Chataigner,

Seigneur de Paradis, Maire perpétuel, Lieu-
tenant-Général de Police & Subdélégué de
l'Intendance ù Amboife le 22 Janvier 1729 ;

7. Et Marguerite, mariée à Louis Scot, Sei-

gneur de Coullanges.

Jean Denis, I V" du nom, Ecuyer, Seigneur

de Mondomaine, partagea, le 22 Janvier 1729,
les fucceffions de fes père & mère avec fes frè-

res, & époufa, par contrat du 24 Août 1729,
Marguerite Pic-Paris, fille d'Edme Pic-Pa-
ris, & d\intoinette Gaugnot, dont :

Marie-Geneviève-Louise, ondoyée le 10 Jan-

vier 1744.

Les armes : parti au i d'azur, au chevron

d'or, accompagné en pointe d'un lion grim-
pant aujfi d'or ; au 2 de gueules, à trois ma-
cles d'orfpofés en pal, côtoyés de trois an-

nelets d'argent,aujjien pal, & un chef d'or

chargé de trois étoiles d'azur.

* DÉOLS, petite 'Villeou Bourg, avec titre

de Principauté dans le Berry. Les anciens

Seigneurs de Déols, qu'on appeloit Princes

delà Principauté Déoloije, polfédoicnt tout

le Bas- Berry. Iù.be, en latin Eliio, Prince de

Déols dans le X'' fiècle, appela les Moines de

rOrdie de Saint-Benoit, leur donna fa Prin-

cipaulcdc /Vo/.v,& icurfithàtir un Monadèrc.

Il fonda a Déols une riche Abbaye, quia fublillc

Zz
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jufque vers i6i3j qu'elle fut fécularilee, fous

les Pontificats desPapes Grégoire XV &Ur-
BAIN VIII.

C'eft fous le règne de Philippe-Auguste

que la Maifon des Princes de Déols s'éteignit

en la perfonne d'une PrincelTe, feule & uni-

verfelle héritière des grands biens de cespuif-

fans Seigneurs. Ce Roi la maria au fameux
Seigneur André de Chauvigny, Généralifll-

me de fes Troupes dans les guerres faintes.

Dans la fuite des tems,la Maifon de Chaiivi-

gny s'étant alliée à celles à,\Aiimont & de la

Tour-Landry , ces derniersfe trouvèrent Co-
Seigneurs de la Terre de Châteauroux . Ils

vendirent cette Terre à Henri IIj Prince de

Condéj dont la pofléri té l'a poffédée allez long-

tems. Voyez CHATEAUROUX.

DERVAL, famille originaire de Bretagne,

qui porte : d'azur, à la croix d'argentfret-
îée de gueules.

DESCAJEUL, en Normandie : d'azur, à

cinq cotices d'or.

DESCARTES, famille noble de Bretagne,

de laquelle ctoit

N... Descartes qui lailîa :

Re.né, qui fuit;

Et autre René, Seigneur de la Bretaillière,

Confeiller au Parlement de Bretagne, qui

époufa Marguerite Chohan deCockander,
dont :

Catherine, qui foutint dignement, par

fon efprit & fon favoir, la mémoire du
philofophe fon oncle. Elle écrivoit bien

en vers & en profe. C'efl à fa gloire

que quelques-uns ont publié quel'efprit

du grand René étoit tombé en que-
nouille. MademoifeJle Defcartes étoit

très-liée d'amitié avec Mademoifelle

de Scudéry. Elle eft morte vers 1706.

René Descartes, né le 3i Mars iSgô, cé-

lèbre philofophe, mourut le 1 1 Février i65o,

à Stockholm, en Suède.

DESCHAMPS, à Paris. Etienne Des-

champs, Confeiller du Roi, TréforierduMarc

d'Or, & Payeur des Rentes de l'Hôtel de

Ville de Paris, époufa Madeleine Parfait,

née le 9 Septembre 1602, fille de Claude, &
de Marguerite Perrochel, dont :

Etienne Deschamps, qui époufa, en Avril

i663, Geneviève delà Boiffiere-Chambors,

fa coufine, dont des enfans.

Les armes : d'a\ur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux étoiles de même,
& en pointe d'une rofe d'argent.

DESCHAMPS, ou des CHAMPS, fa-

mille de Champagne. Erard Deschamps, Sei-

gneur de Fontaines, vivoit en i38o. Il eut

pour arrière-petit-fils :

Robert des Champs, père de

Jacques des Champs, Seigneur de Vaux,
qui vivoit en i5o6. Il eut pour fils :

Jacques des Champs, II'' du nom, qui épou-

fa Claude de Sala:[ar, fille de Jacques, Che-
valier, Seigneur de Marcilly-fur-Seine, & de

Jeanne de Saint-Simon, dont :

Jean des Champs, Seigneur de Marcilly,

marié, en 1622, à Marie Fouré de Dam-
pierre, fille de David Fouré, Seigneur de

Beaulieu & de Dampierre, & d'Hélène de
Chajieigner de la Roche-Pofai, dont :

1. Louis, qui fuit ;

2. Armand, Seigneur Je Marcilly, Capitaine

de la Varenne du Louvre, qui époufa Eli-

fabeth Iitdret, dont :

Marie-Claire, née le 9 Septembre 1675,

reçue à Saint-Cyr au mois d'Ocflolare

1686, après avoir prouvé fa nobleffe

depuis Erard, fon Vl"^ aïeul.

3. Et Antoine, Chevalier, Seigneur de Gui-

gnicour & d'Enernaumont, qui époufa Md-
rie-Aiiite du Blé, dont:

i. Elisabeth-Marie, née en 1677;
2. Et Marie-Marthe, née en 1679, reçue

avec fa fœur à Saint-Cyr au mois de

Mai 1687, après avoir prouvé que Jac-
ques !" étoit leur trifaïeul.

Louis des Champs. Marquis de Marcilly,

Lieutenant- Général des Armées du Roi,

époufa Dona Marie de Blanes deSantillane,

veuve de Jean de Boxados, Comte de Sa-

vaillan. Ils eurent :

Marie-Marthe, morte le i5 Janvier 1734, i

Paris. Elle avoit époufé, i" en lyoo, Nico-

las de Chaugy, Comte de Rouffillon ; & 2»

en 1718, François - Raymond - Féli.x- de

Broglie, Comte de Revel, mort le 14 Août

1720.

Les armes : d'or, à trois chevrons de fa-

ble, accompagnés de troisannelets de gueu-

les.

DESCHAMPS ou des CHAMPS, famille

établie en Normandie, dont étoit Gilles

Deschamps, Évéque de Coutances, créé Car-

dinal en 141 1, mort en 1413.
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Les armes : d'argent, à la bande d'a^u?-,

chargée de trois tovpins d'or.

DESCHAMPS,ditMOREL,Seigneurde
Crecy, en Beauvoifis, famille dont étoit

Jean-Baptiste Deschamps de Morel, Mar-
quis de Crecy, Brigadier des Armées du Roi,

premier Ecuyer& Majordome de feu la Reine
Douairière d'Efpagne,qui mourut le 20 Mai
1741, âgé de 67 ans.

Les armes : écartelé, aux 1 3 4 d'or, à
trois maillets definople ; aux 2 & 3 d'a^^ur,

à troisjumelles en fafces d'or, fur le tout

d'a:{ur, â lafa/ce d'argent, chargée de trois

rofes de gueules, la fafce accompagnée de
trois molettes d'éperon d'or, pojées 2 & \.

DESCHAMPS ou des CHAMPS DE
BOIS-HÉBERT, en Normandie.
Robert Deschamps, Ecuyer, Seigneur d'E-

nitotj époufa, en 1470, Marie Thirel, dont :

1 . Jean, qui fuit
;

2. Et Adam , auteur de la branche des Sei-

gneurs àt Bois-Hebert, rapportée ci-après.

Jean Deschamps, Ecuyer, Seigneur d'Eni-

tot, eut pour defcendant au VI'" degré :

Pierre Deschamps, Seigneur d'Enitot, d'E-

neaumare, & de Saint-Vigor, Châtelain &
Patron d'Hermeville, qui mourut le 17 Fé-
vrier 1757, fans poflérité, après avoir donné
fes fiefs d'Enitot & d'Eneaumare, fitués en la

paroiffe de Saint-Martin du Manoir, à An-
toine-Adrien-Joseph Deschamps, fon parent
du VU" au VIII" degré.

BRANCHE
des Seigneurs de Bois-Hebert.

Adam Deschamps, fécond fils de Robert,
époufa Marie d'Efcrepintot, dont:

Pierre Deschamps, Seigneur de Beuzeville
en 1 524, quiépoufa Marie delà Marc, dont :

Antoine Deschamps, Seigneurdc Bois-Hé-
bert, marié à Marie de Bailleul, 2" tille de
Nicolas de Bailleul, Seigneur de Vattetot,

& de Marie Hervieu des f/s, dont :

Charles Deschamps, Seigneur de Bois-
Hebert, qui éjioufa Sufanne le Bouteiller
& laiffa :

1. Jean, qui fuit;

2. Et N..., Seigneurdc la Bouteillerie, Major
de Québec au Canada, qui eut:

N .. . Deschamps, marié à N . . . </e Ramfjy,
dont :

N... Deschamps,Seigneurdela Bour-
cillerie, au Canada, Capitaine de
la Marine & Chevalier de Saint-
Louis, mort en lySy, fansalliance.

Jean Deschamps époufa Ifabeau de Bin,
dont :

Jean-Antoine Deschamps, qui époufa N...

de Catteville-Boiilaye, dont entr'autres en-
fans :

Charles-Adrien Deschamps, Seigneur de
Cottecofte, Bois-Hebert, Hautot la Vattois,

Cliponville, Anverconville, &;c., qui époufa,

en 17 14, Sufanne de Qitiros, dont :

An'toine-Àdrien-Joseph Deschamps, Sei-

gneur defdites Seigneuries ainfique de celles

d'Enitot & d'Eneaumare par la donation de
Pierre Deschamps. Il époufa Marie-Cathe-
rine Aubert de Beaumoncel, dont :

1. François-Gabriel, né en 1747;
2. Et Susanne-Elisabeth, mariée, en 1738, à

François de la Valide, Ecuyer, Seigneur
de Bois-Robert & autres lieux.

Les armes : d'argent, à trois perroquets
de finople, becquetés & ongles de gueules,
2 & I.

DESCHAMPS d'ESCURES, fomille de
Normandie, éteinte, qui portoit : d'argent,

à une fafce de gueules, chargée de trois

molettes d'éperon d'or, accompagnées de
trois merlettes de fable, 2 & \.

DESCHIENS DE RESSONS : d'azur au
lion d'or ; au chef coufu de gueules, chargé
de trois têtes de chien d'argent, aux col-

liers de fable £ aux anneaux d'or.

DESCOURS, famille originaire de Picar-

die, qui vint s'établir en Vivarois à la fin du
XVI'' liècle.

Etienne, Marquis de Drscoiins (fuivant les

originaux des ades & autres papiers de ftt-

millc), vint avec fa femme s'établir A Marcols

en Vivarois. Ils y marièrent leur (ils Simon,

dont le contrat de mariage cfl le premier nSïc

qu'ils pall'èrent en Vivarois. Leurs anciens

titres relièrent en Picardie, ou furent perdus
pendant les troubles du royaume. Etienne

lailfa de Marguerite Labrouc :

Simon Descours, I'" du nom, Chevalier,

Capitaine de 100 hommes d'armes, qui

tefta le 9 Mai i636. II avoit époufé, le 24
Janvier 1614, Sufanne du Rou.v, fille de

Z z ij
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Pierre, fortiduDauphiné, & de Louife Cha-

labrueffe, dont :

1. Simon-Pierre, qui fuit;

2. & 3. Constantin & Françoise, morts fans

alliance.

Simon-Pierre Descolrs, Chevalier, Sei-

gneurde MarcolSjépoufa, le 18 Février 1643,

Noémie Olivier, fille de Jean, & de Marie
Efcojier, dont :

1. Jean-Pierre, qui fuit
;

2. Jacques de la Chaze, marié;

3. N..., mort en bas âge;

4. Marie ;

5. Susanne;

6. Jeanne, toutes trois mariées;

7. & 8. Françoise & Isabeau, mortes fans al-

liance.

Jean-Pierre Descours, I" du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Tournais & les Michaux,
époufa, le 8 Novembre 1678, Ifabeau Ma-
72uet de Bi:{olet,{ilh de Jérôme, &. de Jeanne
de Burine de Tournais, du Dauphiné, dont :

1. Henri qui fuit ;

2. Jean-Pierre, II"^ du nom, né le 8 Avril

1701, ancien Officier de Cavalerie, non ma-
rié, retiré du fervice. Il s'eft fixé à Sezan-
ne, & a été compris au rôle de la nobleflé

de Champagne par l'Intendant de la pro-
vince (reconnain'ance de noblefTc parle Roi
en 1720, & par le Parlement de Touloufe
en 1730) ;

3. Joachim-Jean-Pierre, auteur de la fécon-
de branche, rapportée ci-après;

4. 5. 6. & 7. Marie, Anne, Isabeau & Clé-
mence, mariées

;

Et plufieurs enfans, morts en bas âge.

Henri Descours, Chevalier, Seigneur de
Tournais & les Michaux, Capitaine d'Infan-
terie, époufa, le 10 Janvier 1717, Marie-
Antoinette de Marchas dcPras, fille de N...^

Seigneur de Pras &. autres places, dont :

Plufieurs enfans, morts en bas âge
;

1. Louis-Henri, qui fuit;

2. Joachim-François, né le 26 Février 1739;
3. Jacques-François, appelé le Chevalier de

Beaulieu, né le 9 Oélobre 1740 ;

4. Marie-Marguerite, née le 20 Novembre
1724 ;

5. Marie-Françoise, née le 24 Juillet 1730;
6. Anne-Isabeau-Antoinette, née le 12 Jan-

vier 1733;

7. Et Marie-Henriette-Alexandrine-Pier-
rette, née le 5 Juillet 1736; toutes ma-
riées.

Louis -Henri Descours, Chevalier, Sei-

gneur de Tournais & les Michaux, né le 11

Septembre lyBijn'eftpas marié.

• SECONDE BRANCHE,
établie en Pologne.

Joachim-Jean-Pierre Descours, né le 1

1

Avril 1703 (troifième fils de Jean-Pierre I"),

Chevalier, Seigneur de 5 terres en Pologne,
dont 2 héréditaires^ &3 qui lui ont été don-
nées par le feu Roi de Pologne, pendant fa

vie & celle de (es enfans, paffa, en 1730, au
fervice de Pologne, où le Roi & les Etats al-

femblés l'admirent dans la clafle de la haute

nohlelfe de Pologne, fur les expéditions des

titres qu'il avoit portés avec lui „ Sa Majefté

Polonoife le fit, en 1730, Lieutenant-Colo-
nel du Régiment des Gardes-Royales de Li-
thuanie. Il époufa i» N..., d'une des premiè-

res Maifons de Pologne, morte le 29 Décem-
bre 1752; & 2" N..., d'une haute nobleffe.

Du premier lit vinrent :

1. Jean-Miciiel , Chevalier, Capitaine dans
les Gardes-Royales de Lithuanie

;

2. Un autre fils;

3. N.... mariée, le 14 Mai 175S, à N... Kof-
ci'j. Gentilhomme Polonois, A ide-de-Camp
du Grand-Général de Lithuanie.

Du fécond lit font nés :

4. Paul, né en 1757;
5. Henri, né en 1758;
6. Anne, née en 1762;

7. Et Baleine, née en 17Ô3.

Les armes :rf'a:jz/r, au rocher d'or, chargé
de deux corneilles de fable perchées, affron-

tées, becquées & mcmbrées de gueules au

chef d^argent.

DESCREUX DE SAINTE-CROIX, une
des meilleures familles de la Breire,dont étoit

Marguerite Descreux de Sainte-Croix,

unique héritière de fa Maifon, morte le 27
Février 1755, âgée d'environ 3o ans, au châ-

teau de Montréal en Bugey. Elle avoit époufé

Charles-Jofeph, Comte de Douglas. Voyez
DOUGLAS.

DESERT. Voyez CERVELLE du DE-
SERT.

DESIDERY, en Provence :

Pierre Desidery, qualifié Damoifeau, chef

de cette famille, établie à Rians, vivoitversla

fin du XV° fiècle. Il eut pour defcendant :
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Elzéar Desidery, qui époufa, par contrat

du 28 Mai iy36, Marguerite-Viâoire de

Bernard, fille de Joachim, Seigneur de Ge-

menos, & de Marguerite de Re_ynaud, dont :

Un fils, qui fert fur les vaifTeaux de Sa Majefté,

en qualité de Garde du Pavillon-Amiral.

Les armes : d''a\iir, an paon rouant d^or.

Voyez VHiJt. héroïque de la Noblejfe de

Provence, toni. I, pag. 3 16.

DESIGNÉ, Sieur de Maigny, en Norman-
die, éleftion de Mortain, ancienne noblelTe

qui porte : d'azur, à Vépervier d''argent, te-

nant une perdrix de mêmefousfes pieds.

$ DESMAISIÈRES ou des MAISIÈRES,
famille noble & ancienne de la Province du
Hainaut françois, où elle eft établie dans la

ville de Valenciennes, depuis la fin du XIII"=

fiècle. Gelie, dont le témoignage eft confirmé

par les Archives de la ville de Valenciennes^

rapporte l'on origine à

Hugues, puîné de l'illuflre Maifon de

Wallincourt, nom d'un Village de la Pro-
vince de Cambréfis, dans lequel il polTédoit

pour apanage la Seigneurie des Maifières-La-

vallée en 1 206. Il changea le lion de les armes
de gueules, enfable couronné d'or, gardant
pour cri de guerre, l'on nom de Wallincourt,

que fes defcendans ont depuis continué de

porter, en devife au bas de leurs armoiries.

Hugues époufa Jde Lupart, dont :

HuGUES-MicHi-.L, Seigneur en la vallée de

Wallincourt, marié à Jacqueline de Vos,

dont :

1. WiLLAME ou Guillaume, qui fuit
;

2. Jean qui, félon Carpentier, eut :

Jean.

3. Et autre Jean, mentionné avec fon époufe
dans une Chartre de l'Abbaye de Saint-

Aubert de Cambray fous l'an 1327, comme
frère cadet de Jean. Il époufa Agnès Blan-
card.

•PREMIÈRE BRANCHE.
1. "WiLLAME ou Guillaume, Ecuyer, Sei-

gneur DES Maisikues-Lavallée, vivaut en
i3io, auquel commencent les titres qui fc

produil'ent par reliefs fuccefïifs, époufa, le 1

1

Juin i32o, Gilles de le Saulch, fille de Sire

Arnould, Seigneur de le Saulch, lieu fitué

proche la ville du Quefnoy (fief tenu des

Comtes de Hainaut & qu'elle apporta à fon

mari. Il a été tranfmis à fa poflérité jufqu'il

la 12' génération, vers 1696, qu'il fut com-
pris dans les nouvelles fortifications de la

ville du Quefnoy); & de Florence de Hef-
ques. De ce mariage vinrent:

1. Jean, qui fuit;

2. EtWlLLAMEjditdCLESAULCH.

II. Jean, Seigneur des Maisières-Lavallée

& de LE Saulch, dont il rendit hommage, en

1348, à Marguerite, ComtelTe de Hainaut,

avoit époufé, en i345, Jeanne le Prévôt, dite

Bajferode, veuve de Bauduin -le-Aubiers,

furnommé le Chambellan. Il lailTa:

1. Michel, Seigneur des Maifières-Lavallée

,

&c., qui époufa Marie de la Haye-AJlers,

de laquelle il eut 9 enfans;

2. Et Guillaume, qui fuit.

III. Guillaume Desmaisières, II' du nom,

Seigneur de le Saulch, eut de fon père, le 3

Avril 1373, en don, cette terre (préfent à cette

donation, MelTire Pierre de Bournel, Sei-

gneur de Thiembronne, fon parent), pour

avancement de fon mariage, & mourut le 7

Mars 1400. Il eft inhumé avec fa femme dans

l'EglifeNotre-Damc-la-Grandedc'Valencien-

nes,fous une tombe relevée dans la Chapelle de

Saint-Guilain, fur laquelle ils font repréfentés

avec leurs Armoiries: l'homme revêtu d'une

cuiraffe, cuiffarts, bottines, éperons, ceint

d'une épée & le cafque en tête. Il avoit

époufé Jeanne Binette, morte en 141 9, fille

du Sire de Saultaing. Une fondation qu'ils

firent, leur donne plufieurs cntans, defquels

ils ne confervèrent que

IV. Andriés, ou Adrien Desmaisières, Sei-

gneur de le Saulch, fuivant un a£[e d'achat

du 16 Mars i43q,qui époufa Jeanne de Bre-

villers. Dame du Ilolle (fille de Willaume,

& de Marguerite de le Saulch), de laquelle

on lui connoit :

1. Philippe, Seigneur en Aulnoit, qui fut

Sommelier delà Panncterie de Marie, tille

de riimpcrcur Maximilicn, & fuivit cette

Princeffecn Eipagne,où il mourut en i5o3.

11 époufa Cécile de ta Fontaine, dite Wi-
cart ;

2. Renauli), qui fuit;

3. Pasquieu, Seigneur du Ilolle, marié i\ Ma-
rie de Beaucarmé ;

4. Jean, mort fans alliance;

5. Mathieu, marié à Marie ou Jeanne de

Hacqiielotte ;

G. Marie, mariée ù Jean Caloiil, Seigneur de

St.-Lcgier;
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7. Marguerite, mariée à Michel Crefpin, E-
cuyer, Sieur de Rançonne

;

8. Et Jeanne, mariée à Colart Hautelet,Che-
valier, Seigneur de Bertonniérafie.

V. Renauld Desmaisières, Seigneur de le

Saulch, SarteaUj &c., fit relief du fief à Aul-
noit, après la mort de Philippe, fon frère

aîné, devant Philippe de Cleves, Seigneur
de Ravedinj & mourut le 7 Septembre i5o3.

Il époufa, à Valenciennes, le 22 Janvier 1464,
Agnès de Navnir, morte en i5i8, fille du
Seigneur de la Mairie de Bévillers, dont fon

fils hérita. Il laiiTa :

1. Jean, qui fuit;

2. 3. 4. Gerardin, Guillemot & Catheri>je;
5. Et Antoinette, mariée l'à Gilles Fifeau;
& 2° à Antoine Goffeau, Seigneur de Cof-
maël, dont elle n'eut point d'enfans.

VI. Jean Desmaisieres, II' du nom, Sei-

gneur de le Saulch, du Sarteau & de la Mai-
rie à Bévillers,avoit époufé, le 24 Août 1496^
Anne Warvel, fille de Collart , Seigneur
des Monts, & de Marie de Beaucarmé.
A l'entrée de l'Eglife de Saint-Nicolas à

Valenciennes, fe lifoit l'Epitaphe fuivante :

cy git Noble Homme, Sire iFAws Desmai-
siÈREs, qui trépajfa de cefiècle, fan 1543, le

19 Juillet; auffi Dame Anne Warvel, fa
femme, laquelle trépaffa, Tan 1544, le 14
Juin, & auprès d'eux plufteiirs de leurs en-

fans. Prie:; Dieu pour eux, petits & grands.
Ils eurent 12 enfans, entr'autres :

1. Antoine, qui fuit;

2. Jacques, marié, vers i536, à Claire d'Ef-
grébert, héritière dudit lieu & de Billemont,

& auteur de la branche de Defmaifieres-
d'Efgrebert, éteinte en 1703;

3. Lyon, marié à Marie de la Salle, remariée
2° à Jacques de Beauduiu , Seigneur de
Briâtre; & 3° ù Philippe de Zombre, Sei-
gneur de Nouvelle. Elle étoit fille de Beau-
duin. Chevalier

;

4. Et Jeannette, mariée à Jacques du Mar-
V trait, dont Jacqueline, mariée à François

le Mejureur, aïeul de Philippe la Mine,
Abbé de Saint-Jean, à Valenciennes.

VII. Antoine Desmaisieres, Seigneur de le

Saulch, de Sarteau en Aulnoit,& de la Mai-
rie, hérita de Bévillers, fut Confeiller d'Hon-
neur extraordinaire de l'Empereur Charles-
Quint, & du Roi Philippe II, pourquoi il eft

fouvent qualifié de Confident intime de leurs

Auguftes Majeflés, & mourut le 25 Décembre
i553. Il avoit époufé, le i5 Décembre i53oj

Michelle le Flameng, héritière du VafTal,

près de Mons, dépendant de la terre d'Hion,
morte en couche, le 22 Mai 1542. Elle étoit

fille d'/l;ifo/He,SeigneurdeHoutain-le-Mont,

& de Barbe de Hoghes-du-VaJJ'al[\). Leurs
enfans furent :

i. Jean, qui fuit;

2. Jeanne, morte fans alliance, âgée de 22 ans;
3. Et Annette, mariée 1° à Jean de la Croix,

Seigneur de Brimeux, & 2° à Jean, Sei-
gneur du Joncquoy.

VIII. Jean Desmaisieres, III« du nom.
Seigneur de le Saulch, du Sarteau, du ValTal^

Aulnoit & de la Mairie de Bévillers, tenu
de la Collégiale de St.-Géry à Cambray, avoit

époufé, le 2 Mai 1564, Jacqueline Werîn,
fille de Gc'/^', Ecuyer, Seigneur de Cormon,
&. de Jacqueline d'Efgrebert {\Verin, d'azur
à la face d^or, chargé de 3 tourteaux deft-
nople au chef d'or.) L'Epitaphe fuivante,

accompagnée de fci\e quartiers, étoit placée

en la Paroiffe de St .-Nicolas,fur leur tombe
dans la Chapelle Saint-Martin: cy giffent

Nobles perfonnes Jehan Desmaisieres, E-
cuyer. Seigneur de le Saulch, Sarteau &
du Vaffal, qui trépaffa en cette Ville, Pan
i5q7, le 27= jour de Juillet; à fes côtés fa
Compagne, Dame Jacqueline Werin, qui

trépaffa le 26 Avril iSgg. Prie^ pour eux.

De 8 enfans qu'ils eurent, relièrent :

i. Antoine, Seigneur de Parteau, marié, en
iGoo, à Jacqueline Rolland, Dame du Sart

& du Bofquet, fille du Seigneur de Mo-
veaucourt, qui continua la branche aînée

des Maiftères-du-Sarteau, éteinte en 1670;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

du Vaffal, qui fuit;

3. Jeanne, mariée, en i588, à Meflire Pierre

Rafoir, Seigneur de Croix, Lieutenant de

Cavalerie, &c.; d'eux defcendent les MM.
de Rafoir, Seigneurs de Croix & de Cam-
pagne, dont MefJames les Marquife de

Bonnay, & Comtefle d'Efpiennes, redées

les dcrniùres du nom de Rafoir.

4. Anne, mariée à Charles van der Camerc,

Seigneur de Mulhem, créé Chevalier par le

Roi d'Efpagne, dont poflérité en la Ville de

Gand. Il fe remaria à Jacqueline de Rol-

land, de laquelle il n'eut point d'enfans
;

5. Et Marie, morte de la perte, à Valencien-

nes, en 1597, âgée de 16 ans.

(ij Guillaume, dit Houtain, marié à Jeanne
de Saint-Omcr-Morbeck, étoit fon frère ger-
main.
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des Seigneurs du Vassal.

IX. Jean Desmaisieres, IV'^ du nom, Sei-

gneur du Vaffal, de le Saulch, en Aulnoit, & de

la Mairie de Bévillers^ fécond fils de Jean Des-
MAisiEREs, III'' du nom, &. de Jacqueline de

Werin, fut fait Capitaine d'ur.e Compagnie
d'Infanterie^ pour défendre Valenciennes, où
il revint après les voyages de Naples, Sicile,

Malte, la Savoie & la France, & époufa^ le 2g
Décembre i6o8, avec difpenfes du Pape
Paul V, Jeanne Desmaisieres-d'Esgredert, la

coufme, fille de Jean, Seigneur d'Efgrebert,

& de Marie le Mefiireiir. Ils furent inhumés
en la Chapelle de Sainte-Véronique, de l'a-

vant dite ParoilTe Saint-Nicolas avec cette

Epitaphe fuivante ornée de leurs huit quar-

tiers : D. O.M. Virnobilis Joannes Desmai-

siEUES, DoDiiinis du Vaffal, de le Saulch, &c.

Civicœcohorlis Duâor, corpus huic loculo,

animam Ccclo gratam fui memoriam, Civi-

bus fmgulare integritatis ac prudentice

exemphim liberis tranfmifit ; vixit annos

62, obiit i3 Oâ. an 1640, Joanna Desmai-

sieres conjugi amantiffmo, ut animam vi-

vens.fic exuviasjunxit. Obiit 28 Junii anno

1645, œtatis ann. 63. Ils lailfèrent :

1. JeAN-Jacques, qui fuit
;

2. Marie, qui embrall'a la profciïion de fille

dévote;

3. Marie-Hyacinte, mariée à Aimeryd'Ef-
piennes, Ecuyer, Seigneur de la Theure;

4. Et Jeanne- Françoise, mariée à Denis te

Boucq , licuycr, d'une famille de Valen-

cicnncs, fans pollérité.

X. Jean-Jacques Desmaisieres, Chevalier,

Seigneur du Valfal, de le Saulch, en Aul-

noit, & de la Mairie de Bévillcrs, fut nommé
par Sa Majellé Cath., à la Compagnie d'In-

fanterie de feu fon père. Le Roi d'Efpagne,

parconlidération desalliances nobles de Jean-

Jacques Desmaisieres, & des fervices mili-

taires qu'il en avoit reçus aux fiègcs des Vil-

les de Louvain & de LandrccieSj l'honora de

la dignité de Chevalier, par Lettres-Patentes

expédiées;'! Madrid, le i5 Juillet 1646^ qui

furent cnrcgillrées 3 ans après, à la Chambre
Héraldique de Bruxelles. Il laill'a, conjointc-

mcntavcc fa femme, ù Jacques-François, leur

fils unique, qui fuit, la totalité des Terres de

Trith, Ming& Verchinoul. Il mourut, & fut

inhumé à Valcncicnncs, le 21 Mars 1C49. Il
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époufa, le 5 Novembre 1641^ Anne de Vol-

pi^ Dame des Terres & Seigneuries de Trith,

Maing & Verchinoul^ dit Saint-Léger, morte

en Novembre 1668, & inhumée à l'Abbaye

de Fontenelles. Elle étoit veuve de Louis de

Hennin, Seigneur du Fays, dont elle a eu

Marie-Sarra, mariée ;\ Louis-Charles de

Hennin, Chevalier^ Seigneur de Baral. Elle

étoit fille de Céjar de Volgi, d'une Noble

Maifon du Duché de Milan, & d'Anne de

Groote. Jean-Jacques laiffa:

1. Jacques-François, qui fuit
;

2. F.t Marguerite-Césarienne , morte fans

alliance, en 166S, de la contagion qui ré-

gnoit à Valenciennes.

XI. Jacques- François Desmaisieres, Che-
valier, Seigneur du Vaffal, de le Saulch,

Trith, Ming, Verchinoul, devenu chef de

fon nom par l'extinflion des Seigneurs du
Sarteau, reprit les Armes pleines de fa fa-

mille, qu'il brifoit d'une étoile de gueules,

au canton dextrc du chef.

Il obtint aufli d'être créé Chevalier par let-

tres datées de Madrid, du 3 Avril 1672, en-

regillrées ù Bruxelles, le 26 de ladite année,

& ce, en confidération des fervices militaires

de fon père, y rappelés &fpécifiés, fur ce qu'il

étoit chefde la Maifon des Maisieres, une des

plus anciennes & nobles de Valenciennes, &
que fa mère, Anne de Volpi , étoit aulli illue

d'une des plus illullres familles du Duché de

Milan. Il mourut le 8 Novembre 1688, âgé de

42 ans i\ Chafiel-Defprez. Il avoit époufé, 1"

le 25 Août 1570, Marie-Anne FrançoiStfiWe.

du Seigneur de Trazegufis, en la Ville de

Mons; & 2° Marie-Catherine de Henmiyer,

fille aînée de Jean, Seigneur d'Huzcncourt,

Chalkl-Defprez, terres qu'elle apporta en

mariage, & de Catherine Defenfans. Du
premier lit vinrent :

1. Jérôme-François, qui fuit ;

2. Louis-Joseph, marié à Maric-Fraiiçoife

Pluvier ; (ans poflérité
;

3. Adrikn-Josepii , Seigneur de Monchcaux ,

dernier Seigneur de le Saulch ,
rapporté

après fon frère aîné.

Et du fécond lit font iffus :

4. Jean-Fran(:ois-Antoine-Josepii, rappor-

té après la pollérité de fes deux frères;

5. Jacques-Léonaud-Louis-Josepii ,
qui fui-

vra, après fes aînés;

(j. Et Marie-Anne-Josepiie, Rcligieufe Hrfu-

linc Cl Valenciennes.
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XII. Jérôme-François Desmaisieres, Sei-

gneur du Vaflal, Trith, &c., époufa, i» le 8

Janvier 1698, Marie - Francoife - Bernar-

dine Ganthois, Dame de Templeuve; 2" le

26 Juillet 1710, Anne-Catherine le Vaillant

de Watripont, morte en 17 10 fans enfans,

veuve de François d''Ongny, Commandant
de la Citadelle de Tournay; & 3° par contrat

du 3o Décembre 171 1^ Gabrielle-Ernejline

de Saint -Germain d'Apchon , morte aufli

fans enfanSj fille de Jacques-Albert d'Ap-

chon, Seigneurde Grefieux, & d'Hélène Vi-

vien. Du premier lit vinrent :

1. Louis- François-Joseph, qui fuit ;

2. Et Marie-Anne- Françoise-Josephe, morte

le 22 Avril 1 733, mariée à Nicolas-François

Baudry de Roi/tn, Baron de Selles, Sei-

gneur de Rongy, à qui, entr'autres biens,

elle apporta en mariage la maifon de réfi-

dence des Seigneurs du Vaflal, fituée àVa-
lencienncs, au marché aux Bettes, vendue

par le Chanoine de la Cathédrale de Tour-

nay, fon fils, au Sieur Desfontaines.

XIII. Louis-François-Joseph Desmaisie-

res, Grand Prévôt de Tournay, Seigneur

defdits lieux, d'Olïemcz & de Templeuve,

époufa, en 1730, Marie-Elifabeth-Maximi-

lienne de Bernard, Dame de Bétignies, fille

de Charles-Alexandre de Bernard, Comte
de Baveul, & de Marie-Francoife-Alexife

deLannoy-de-Wafnes. De ce mariage eft née :

Marie-Françoise-Alexise, mariée à fon cou-

fin Joseph Desmaisieres DELA Motte. Elle

eft la dernière de la branche du VaflTal.

Rameau qui vient de s'éteindre.

XII. Adrien-Joseph DESMAisiERESjSeigneur

de Moncheaux , troifième fils du premier lit

de Jacques - François Desmaisieres, & de

Marianne- Francoife de Fo/;?/, fut le der-

nier Seigneurde le Saulch, terrein qui, pen-

dant fa minorité, fut enveloppé, comme on l'a

dit, dans les nouvelles fortifications du Quef-

noy. Il avoit époufé Anne Benoijl, dont :

Adrien-Michel-Aimable Desmaisieres, Sei-

gneurde Moncheaux, mort célibataire, en

1778.

Second Rameau qui Jubfijîe.

XII. Jkan-François-Antoine-Joseph Des-
maisieres, Seigneur dudit Chaftel des Prez,

quatrième fils de Jacques- François, & l'ainé

de fa féconde femme Marie-Catherine de

Hennuj'er, époaia, en i-2g, Marie-Cécile-
Agnès de Hennin-Vembrechis, dont :

Marie-Françoise-Cécile, mariée avec poflé-

rité à François-Joseph-Albert Desmaisie-

res de la Motte.

Troifième Rameau qui fubfifîe.

XII. Jacques-Léonard-Louis-Joseph Des-
maisieres II, fils du deuxième lit de Jacques-

François Desmaisieres, & de Marie-Cathe-
rine Hennuyer, Seigneur de la Motte & de

Q.uefneftine, mourut le i" Mai 1749, à Va-
lenciennes, & fut enterré dans l'Eglife de

Saint-Jacques, fa paroiffe, près du grand au-

tel. 11 époufa, par contrat palTé en la ville de

Valenciennes, le 23 Septembre 171 3, Noble

Marie-Louife-Jofephe de Rafoir, morte le

28 Août 1761, & inhumée dans l'Eglife ;de

Saint-Nicolas, fa paroilfe. Elle étoit fille de

Nicolas-Jojeph, Seigneur de Croix-Forefl,

& de Marie Saprcveux (voyez RASOIR).
Leurs enfans font entr'autres :

1 . François-Joseph-Albert, qui fuit ;

2. Jacques-François-Joseph, Chanoine de la

Métropole deCambray;
3. Louis- Ignace-Joseph, rapporté après fon

frère aîné
;

4. Jean-Jaci^ues-Joseph-Marie, Officier aux
GarJes-Wallones, tué, en 1746, à la batail-

le de Plaifance;

5. Albert-Antoine-Joseph, ancien Capitaine

des Gardes-Wallones, avec Brevet de Co-

lonel, marié, en 1765, kGertrude de Tord,

morte ù Barcelone, veuve fans enfans, de

Jérôme de Sadurni ;

6. Mathurin Bernard-Joseph-Auguste, Che-

valier de St.- Louis, Capitaine au Régiment
d'Anhalt

;

7. Arnould -Michel- Joseph , Capitaine des

Gardes-Wallones
,
qui viendra après fes

frères
;

S. Marie-Françoise-Josephe, Religieufechez

les Demoifelles Nobles de l'Hôpital de No-
tre-Dame, à Tournay;

9. Et Marie-Catherine-Josephe , mariée à

Meffire Charles-Antoine de Rémont, Che-
valier, Seigneur d'Azilmont& de Mallerie,

dont il n'y a point d'enfans.

XIII. François- Joseph -Albert Desmai-

sieres, Exempt des Gardes-du-Corps en Ef-

pagne, a époufé Marie-Françoise-Cécile-

Agnès Desmaisieres, Dame du Châtel des

Prez, remariée à Meffire Duliot, Seigneur de

la Caulerie, Capitaine aux Gardes-Wallones.

Ils eurent :
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Trois garçons, Officiers dans la Maifon du
Roi d'Efpagne.

XIII. Louis-Ignace-Joseph Desmaisieres,

3" fils de Jacques-Léonard, & de Marie-
Louife-Jofephe de Rafoir, Seigneur de la

Motte, à Hazincourt, Brigadier des Gardes-

du-Corps, & Colonel de Cavalerie, a époufé^

par contrat palIé à Tournayj le ii Mars lySj,

Marie-Françoise-Alexise Desmaisieres du

Vassal, fa coufine, héritière des Seigneuries

du ValTal, Trith, Templeuve, d'Offemez^

&c., fille unique de Louis-Fraiiçois-Jofeph,

Seigneur defdits lieux d'Olïemez & de Tem-
pleuve, & de Marie-Elifabeth de Bernard,
Dame de Bétignies; les Dames de Ralbir l'a

mère, Brigitte-Jofephe de Scockert de Tiri-

montj fa belle-mère, l'accompagnoient, avec

Charles-François, Comte de la Noix d'Ana-

pe, fon grand-oncle maternel, Nicolas Bau-
dryde Roifin, Baron de Selles, fon bel-oncle

paternel, & autres parens. De cette union

font nés :

1. NicoLAs-JosiiPH, Officier au Régiment de
Normandie;

2. Marie-Louise-H YACiNTHE-JosEPHE, mariée^

en 1778, à Gabriel-Charles-Jean-Baplijle,

Baron de Failly, Capitaine au Régiment
d'Auffrafie

,
qui étoit veuf fans enfans de

Célejline-Hyacinthe, née Comteffe de \'E-

pine-Beaitfort
;

3. Et LuciE-JosEPHE, à marier.

XIII. Arnould- Michel- Joseph Desmai-

sieres, dernicrfilsde Jacques-Léonard-Louis-
Joseph Desmaisieres, Seigneur de la Motte,

& de Marie-Louife-Jofephe de Rafoir, Capi-

taine aux Gardes -Wallones, époufa, le 28

Août 1776, ;\ Madrid, Marie-Antoinette de
Florès de Peon, veuve avec enfans de Gaâano
Valdès, de laquelle il a

Un fils, né en 1779.

Cette famille, connue dans les quatre bran-

ches des Seigneurs du Fartcau, du Vaffal,

de la Motte, d'Ffgrebcrt ,icu\e fub(ifiantc,&

porte pour Armes : d'argent, au lion de fa-
ble, armé, lampaffé de gueules, couronné
d'or. Cimier du cafque: un arbre de fino-
ple. Supports : deux lions couronnés. Cri de
guerre : Wallincourt, au bas de Vécu.

Desmaisieres-du-Vassai. brifoit d'une ^^oîV*

de gueules au canton dextre, du chef des

Maificrcs-de-la-Mottcde même avec une fé-

conde étoile de gueules à la pointe de Vécu.

DESMAisiEiiEs-i)'EsGnEBERT,^car/e/oj74Ti/.v 2 «S-

Tome VI.

3, avec d'Efgrebert, d'a:{urfemé d'étoiles d'or

au lion de même armé & lampaffé de gueules.
De cette dernière branche étoit fortie celle de
Desmaisieres-Chandeville, éteinte en 1703,
en la perfonne de Charles-Ignace, mort Ca-
pitaine au Régiment d'Ifenghien & de la

Marre, qui portoit l'écuffon de Mefiireur fur

le tout.

(Généalogie dreffée fur titres originaux).

DESMARETS, Seigneur de Maillebois,

au Perche, (Terre érigée d'abord en Marqui-
fat, & qui n'eff plus aujourd'hui qu'une fim-

ple Chdtellenie.)

Nicolas Desmarets, Miniftre & Secrétaire

d'Etat, acheta le Marquifat de Maillebois au
Perche, & \ail\a. de Madeleine de Béchameil:

1. Jean-Baptiste-François, qui fuit;

2. Louis, Baron de Châteauneuf, fait d'abord
Colonel d'un Régiment d'Infanterie de fon
nom, puis Colonel-Lieutenant de celui de
la Marine en 1701, & Brigadier des Armées
du Roi le i'^"' Février 1719, qui a quitté le

Service en 1727;
3. Henri, appelé le Comte de Marville, qui a

a été Capitaine dans le Régiment du Colo-
nel-Général de la Cavalerie;

4. Pierre, appelé YAbbé Defmarets
,
qui fut

Abbé Commendataire de Saint- Bénigne de
Dijon, & de Saint-Nicolas-des-Bois au
Diocèfe de Laon ;

5. Marie-Thérèse, Abbeffe d'Hieres au Dio-
cèfe de Paris, depuis 1709;

G. Charlotte -Thérèse, Prieure de Villar.

ceaux, Diocèfe de Rouen;

7. Et Louise, morte le 28 Novembre 1756, âgée

de 72 ans. Elle avoit époufé, le lo Janvier

1709, Louis-Pierrc-AIa.vimilien de Béthu-

ne, Marquis de Courville, puis Duc de Sully,

né en Avril i685, mort le 9 Avril 1761.

Jean- Baptiste -François Desmarets, Sei-

gneur de l'ancien Marquifat de Maillebois,

Baron de Châteauneuf en Thimerais & autres

Terres, né le 5 Mai 1682, fait d'abord Colo-

nel du Régiment de'Touraine, Infanterie, le

28 Février i7o3, Brigadier le 19 Septembre

r7o8. Maître de la Garde-Robe le 22 Mars

17 12, Lieutenant-Général au Haut-Langue-

doc en 171 3, Maréchal-de-Camp le 8 Mars
i7i8,GouverncurdeSaint-Omcr le i3 Octo-

bre 1723, nommé Chevalier des Ordres le 2

p'évricr 1724, & reçu le 3 Juin fuivant ;

Lieutenant-Général des Armées du Roi le

22 Décembre 173 i , Gouverneurde Douai, en

remettant le Gouvernement de Saint-Omcr,

Aa a
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en Août 1734, dont ilfe démiten Juin lySS;

& Commandant en Dauphiné en Novembre
1736, Général des Troupes de France dans

l'Isle de Corfe en lySg, fut créé Maréchal de

France le 11 Février 1741, & mourut le 7
Février 1762. Il avoit épouféj le 26 Janvier

\j iZ ,Marie-Emmanuelle d'Alègre, née le 3

1

Juillet 1692, nommée en Oiftohre ijSoDame
de Mefdames Victoire, Sophie & Louise de

France. Elle étoit troilième fille àJYves, Sei-

gneur & Marquis d'Alègre, Baron de Tour-
zel & autres Terres, & Maréchal de France,

& de Jeanne- Françoife de Garaiid de Ca-
niinade, fa première femme. Ses enfans font :

1. Marie-Yves, qui fuit ;

2. Françoise- Nicole, Religieufe del'Ordre du
Calvaire, près Tours;

3. Marie- Louise, Religieufe au même Mo-
naftère;

4. Et Marguerite-Henriette, morte en Août
1783, féconde femme, par contrat du 17

Août 1741, de Louis du Bouchet, Marquis
de Sourches, Comte de Montforeau, né le

2 5 Novembre 171 1

.

Marie-Yves Desmarets, appelé le Comte
de Maillebois, né en Août 1715, fait d'abord

Colonel du Régiment de la Sarre, Infanterie,

le 10 Mars 1734 ; Colonel-Lieutenant de ce-

lui de feu Monfeigneur le Dauphin, Infan-

terie, le 2 5 Novembre de la même année;
Maître de la Garde-Robe en furvivance de

fon père, en 1736; Brigadier d'Infanterie le

20 Février 1743; Maréchal-de-Camp le 2

Mai 1744; Infpecteur d'Infanterie le 6 Oc-
tobre 1745 ; Lieutenant -Général des Ar-
mées du Roi le 10 Mai 1748; reçu Honorai-
re de l'Académie des Sciences en 1749; &
fait Gouverneur de Douai , fur la démiflion

de fon père, au mois de Juin 1753, prêta fer-

ment entre les mains de Sa Majefté le 7 Mai
1756, pour la Charge de Lieutenant-Géné-
ral du Haut-Languedoc, fur la démiffion de

fon père. lia époufé, le n Mai ij^5, Marie-
Madeleine-Catherine de Voyer, née le 25

Mai 1724, fille unique de René-Louis, Mar-
quis d'Argenfon, ancien Mini(lre& Secrétaire

d'Etat au Département des Affaires Etran-
gères , & de Marie-Madeleine-Francoife
Aleliand, dont :

Jean-Baptiste-Yves, né le 22 Juin 1748, mort
fans alliance.

Les armes : d'azur, à un dextrochère d'ar-

gent, tenants lis dejardin de même.

DESMASSUES, famille originaire de

Lorraine, établie dans cette Principauté dès

le XII le fiècle.

I. Jea:t DESMASSUES,cadet de cette famille,

Ecuyer, palfa en France en 1481, où, après

avoir fervi le Roi pendant plulieurs années

en qualité d'homme d'armes de l'es ordonnan-
ces, il époufa, par contrat palïé devant i/rtr-

liiifon , Prêtre , &. Guillaume Pillavoine,

Clercs-Notaires de la Prévoté de Courgenay,
le 25 Juin i5o3, Perrettc d'Ancolj', fille de

Jean d'Ancoly, Ecuyer, Seigneur de Saint-

Benoit-fur-Vanne, dont :

1. Gilles, qui fuit
;

2. Louis, mort fans alliance;

2. Barbe, Religieufe au Prieuré de Notre-Da-
me de Vignolles-lès-Châlons ,' dépendant
de l'Abbaye de Molefme, Diocèfe de Lan-
gres;

4. & 5. Catherine & Susanne, mortes fans

alliances
;

0. Et Nicole, mariée à Denis de la Bro/fe,

Ecuyer.

II. Gilles Desmassues, Ecuyer, Seigneur

des Maffues (Fief de la Paroille de Quincey,
en Champagne, près Nogent-fur-Seine), né

en i5o7,fervitle Roienqualitéd'hommed'ar-
mesde fes ordonnances, dès fa tendre jeunelî'e

jufqu'à la mort arrivée en 1 577. 11 avoit épou-

fé, 1° fans enfans, Jeanne de Caulaincourt

;

& 2° par contrat pallé devant /eiî« Franquet

& Thierry Henri, Notaires Royaux à Vitry,

le 1 1 Mars 1 5 5 i , Marguerite de Noire-Fon-
taine, morte en 1 587, fille de Jean de Noire-

Fontaine, Ecuyer, Seigneur du BuilTon &
de Vaulriennes en partie, & de Jeanne deMé-
ry. Le château des Maffues a été la demeure
des Seigneurs de ce nom jufqu'en 1710, qu'ils

font venus s'établir à Donnemarie, ville de

l'Eledion de Montereau, lieu de leur réfiden-

ce aduelle. De ce mariage vinrent :

1. Charles, qui fuit;

2. Jean, marié à Sujanne de Pronville, fille

de Louis, Ecuyer, Seigneur d'Arpanlieu,

Biercourt, Bois-le-Comte, & autres lieux,

& d'Antoinette deBa^in, delaquelle il n'eut

point d'enfans
;

3. Barthélémy-Hercule, Prêtre & Grand-
Vicaire du Diocèfe d'Auch

;

4. Olive, Religieufe au Couvent du Paraclet,

près Nogent-fur-Seine, où elle eft morte en

odeur de fainteté
;

b. Catherine, Religieufe à l'Abbaye de No-
tre-Dame d'Autherie, Diocèfe de Châlons;
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0. IsABEAU, mariée à Claude de Potier, E-
cuyer;

y. & Marie, mariée à Claude Brothero», E-
cuyer.

III. Charles Desmassues, Chevalier, Sei-

gneur duclit lieu, fut Lieutenant d'une Com-
pagnie de Chevaux- Légers fous Henri IV
qui lui accorda par Brevet du lo Janvier
i6oo, le droit de chajfer fur Jes Terres,
quoiqu'enclavées dans la Capitainerie du
Parc de Pons & du Bois de Pompée, & ce

en confidératioti de Jes bons &fidèles fervi-
ces. Il mourut en 162'i, & avoit époufé, par
afte palîé devant Simon Giierard & Nicolas
Dormes, Notaires Royaux en la Prévôté de
Chantemerle, le 5 Févrieri588, Jeanne Aii-

dry, dont :

1. Claude, qui fuit
;

2. & 3. Raoul, & Gaspard, tués au Service.

IV. Claude DesmassueSj I^^du nom. Che-
valier, Seigneurdudit lieu, né en 1600, Lieu-
tenent d'une Compagnie de Chevaux-Légers,
Lieutenant de Roi au Gouvernement deNo-
gent-fur-Seine, par Brevet du i" Novembre
i653, & mort en 1678, avoit époufé, par con-
trat palTé devant Claude le Clerc &. Etienne
Charpentier, Notaires Royaux à Nogent-
fur-Seine, le 16 Septembre 1641, Edmée de
Forgot., hlled'EdmedeForgot, Ecuyer, Sei-
gneur de Montmartin , Villers-des-Forges
& autres lieux, & de Barbe de Ba:{in, dont :

1. Alexandre, qui fuit;

2. 3. & 4. Trois autres fils, tués au fervicc
avec leurs oncles

;

5. Et Henriette, morte fans enfans, mariée
à Louis Tartel, Ecuyer.

V. Alexandre Desmassues, Chevalier, Sei-
gneur dudit lieu, de Villers-des-Forges &
autres lieux, né le 18 Mai i655, fut Lieute-
nant de Roi au Gouvernement de Nogent-
fur-Seine, & Aide-de-Camp de fes Armées,
par Brevet du 10 Mai 1696, & mourut le 28
Avril 1709. Il avoit été maintenu dans la

noblcfle par Arrêt des CommilTaires-Géné-
raux du Confeil, du 4 Juillet 169.1, & Juge-
ment de M. Phclypeaux, Intendant de Pa-
ris, du 12 Juillet 1698. Il avoit époufé, par
contrat padé devant Meffageot & Heriad,
Notaires Royaux ù Provins, le 3 Avril i6go,
Marie-Anne de Nivert, morte âgée de 79
ans le 5 Mars 1742, fille unique & héritière
de François de Nivert, Chevalier, Seigneur

de Beaulieu-Bourbitout, Villenotte, Petit-

Changi en partie, & autres lieux, dont :

1. Claude, qui fuit
;

2. Alexandre,Chevalier,Seigneurdes MafTues,
Villers - des - Forges, Beaulieu - Bourbitout,
Villenote &autres lieux, né le G Août 1695,
qui fut fucceflivement Page & Garde-du-
Corps du Roi, puis Capitaine d'Infanterie,

& mourut fans alliance le 24 Mai 1743,
étant en garnifon à Strasbourg;

3. Marie-Elisabeth, née le 6 Janvier 1697;
4. Et Ed.mée, née le 26 Novembre 1706, mor-

tes toutes deux avant leur mère.

VI. Claude Desmassues, II" du nom, né le

l'^'^Mars 1708, Chevalier, Seigneurduditlieu,

& de Villers-des-Forges, de Beaulieu-Bour-
bitout, de Villenotte, fuccefTivement Page du
Roi & Lieutenant d'Infanterie, a quitté le

fervice en 1741, & époufa, par contrat paffé

devant Louis - Nicolas Houdiart , Notaire

Royal à Donnemarie, le 5 Novembre 1743,
Renée-Madeleine-Colombe Joubin-des-Ma-
rieres, dont :

1. Claude-François-Alexandre, né le 17 Dé-
cembre 1746, Moufquetaire du Roi de la

féconde Compagnie, le 19 Décembre 1762;
2. Claude-Honoré, néle 14 Août i75i,mort

le 2 5 Mai 1761 ;

3. ALEXAN0RE-HERCULE,néIeioO(5lobrei76o;

4. Et Marie- Madeleine-Eléonore -Victoi-

re, née le 17 Février 1754, infcrite pour
Saint-Cyr.

Les alliances de cette famille font avec cel-

ées d^Ancolx, de la Bro(jfe, de Caitlaincourt,

de Noire-Fontaine, de Méry, de Pronville,

de Ba\in, de Potier, de Brotherton, d''Au~

dry, de Forgot, de Tartel, de Nivert, de

Joubin-des-Mariercs, de Portail, de la Rue
en Champagne, de Riquet-Caraman, de Fe-
ra de Rouville, de Fcra-de-Saint-Phalle, &.

autres.

Les armes : d'azur, à 3 majjfues d'or, po-

fées en pals, 2 <?• i. (Mémoire envoyé par

Viflor-Léon Féra-de-Rouville, Pricur-Com-

mendataire du Prieuré de Saint-Didier de

Langres, en 1763.)

DESM.^ZIS, famille noble & ancienne,

que quelques Auteurs croyent originaire de

Flandre, & ifluc d'un Bailli de Gand. II eft

certain qu'au commencement elle étoit atta-

chée ;\ la maifon de Bourgogne; cependant

dés i339 on trouve un Jean Dksmazis, I" du

nom, Gouverneur de Dourdan, qu'on peut

A aa ij
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croire, avec affez de vraifemblance, auteur de

celui par lequel nous commençons la filia-

tion.

I. Jean DesmaziSj IP du nom, dit Campa-
gne, Ecuyer, Seigneurde Brieres-lès-Scellés,

Groslu , aujourd'hui Groslieu , Vaubenard,
Marchais, Tillay, &c., fut Echanfon de Jean,

dit /ans -Peur, Duc de Bourgogne, qui fut

aflaiïiné le 10 Septembre 14 19. Après la

mort de ce Prince, il s'attacha au Roi Char-
les VII, qui le fit Gouverneur des Villes &
Châteaux d'Eftampes & de Dourdan, & lui

accorda, par fes Lettres-Patentes du 3o No-
vembre 1437, les revenus des Gabelles &
Aides d'Eftampes, pour l'entretient defdites

Villes, alors frontières, & près des marches
des Anglois, anciens ennemis de la France,

& le foudoyement des gens d'armes & de trait,

qui étoient fous la conduite dudit Jean. Il

avoit époufé,en i^2<j, Jeanne de Brouillard,

fille de Guillaume de Brouillard, Chevalier

Seigneur de Badonvilliers, Chambellan or-

dinaire du Roi, & de Mar guérite d^Orge-
mont, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Guillaume, né le 4 Août 1434;
3. Jean, dit te Jeune, né à Eftampes le 10 No-

vembre 1433. C'cft peut-être lui, ou du
moins un du même nom, qui mourut le 7
Juillet 1456, Chantre en dignité de l'Eglife

de Notre-Dame d'Eflampcs
;

4. Jean, dit le plus Jeune, né à Eftampes le

16 Mars 1437, qui eut pour Parrain le Com-
te de Dunois, bâtard d'Orléans;

3. Artus, né le 3o Novembre 1441, tenu fur

les fonts de baptême par Artus de Breta-

gne, Comte de Richement, & Connétable
de France ;

6. Louis, né le 8 Avril 1444, qui époufa M<jr-
guerite Franche, dont :

jACCiUES, Seigneur du Tillay.

7. Etiennette, née à Dourdan le 3i Décem-
bre 143 1 ;

8. Catherine, née le 3 Mai 1433, qui époufa
Pierre de Cofne, Ecuyer, Seigneur de Bri-

gneville, dont :

Un fils & une fille.

g. Marguerite, née le 28 Mars i438;

)0. Marie, Dame de Groslieu, née le 9 Août
1440, mariée, le28 Novembre 1455, àJean
delà Carre, d'il Gauvin, Ecuyer, Seigneur
de la Carre, dont la poflérité mafculine fub-

fifte & poflède encore aujourd'hui les Sei-

gneuries de Groslieu & de la Barre
;

II. Charlotte, née le 20 Février 1442 ; |

12. Jeanne, née le 3 Février 1443;
i3. Anne, mariée à Jean de Fontenay , Ecuyer,

Seigneur dudit lieu
;

14. Et Catherine, dite la Jeune, mariée à
Etienne de Crevecœur, Ecuyer, Seigneur
de Gilles & autres lieux, dont poftérité.

II. Jean Desmazis, Ill^du nom,dit l'/l/ne,

Ecuyer, Seigneur de Brieres-lès-Scellés &
de Marchais, né à Dourdan le 18 Décembre
1430, fut Echanfon du Roi, auquel il fit la

foi & hommage pour fa première Terre,
fous fes feing & fcel privés, le 6 Novem-
bre 1487, & mourut en i5i8. Il avoit épou-
fé, par contrat du 18 Mai 1479, Catherine
de Meaux, fille de Pierre de Meaux, Ecuyer,
Seigneur de Douy, & de Girarde Bureau,
dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Guillau.me, mort fans enfans de Madeleine
de Languedoue ;

3. Jean, Prêtre en 1327 ;

4. Et Jeanne, mariée à Gabriel de Mornay,
Ecuyer, Seigneur de Tanqueux.

III. Pierre Desmazis, T^du nom, Ecuyer,
Seigneur de Brieres-lès-Scellés, dont il porta

la foi & hommage au Roi les 3 i Décembre
i5 18 & 6 Juin 1527, leva des Troupes pour
le fervice de Sa Majcfté en i5i2. II avoit

époufé, 1" en iSoq, Marguerite de Langue-
doue, fille de Guillaume de Languedoue, E-
cuyer, Seigneur de Villeneuve, & deMichel-

le de Richebourg, Dame de PulTay en Beau-

ce; & 2° le 29 Mai i52^, Madeleine de \Vi-

cardel, fille de Nicolas de Wicardel, Ecuyer,

Ikd'Adrienne le Ceinte. Il eut du premier

lit pour fils unique :

1. Guillaume, né le 27 Juin i5io. Seigneur

de Marchais & de Quemonville, marié à

Louife de Montbourfter, dont :

1 . Charles, dont on ignore l'alliance
;

2. LÉONARDE , mariée à Charles de la

Grange, Ecuyer, Seigneur de Dreux
;

3. Et Charlotte, qui vivoit en 1 572, avec

Efprit Lechat, Ecuyer, Seigneur des

Pavillons, fon mari.

Et du fécond lit vinrent :

2. Claude, qui fuit;

3. Pierre, Ecuyer, Seigneur de la Poeslée,

né le 27 Novembre i532 ;

4. Marie, née en i533, qui vivoit en i36i,

avec Jean de Cléraitnoy, Ecuyer, Seigneur

de Villeneuve, fon mari, en la Paroifl'e d'Au-

jiay-la-Riviere;
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5. Marguerite, née le i3 Novembre i534,

mariée à Louis de Vièvre, Ecuyer, Seigneur

de Montliard;

6. Anne, née le 16 Avril i535, qui vivoit en-

core en I 583, avec Adrien de Montfort, l'on

mari, Ecuyer, Seigneur de Champ-Gau-
tier, en la Paroiffe de Saint-Maurice-les-

Lénards
;

7. Et Charlotte, née le i5 Septembre i536,

mariée à Aiigujiiii de Vaucouleiir, Ecuyer,

Seigneur de Nan.

IV. Claude Desmazis, Ecuyer, Seigneurde

Brieres-lès-ScelIés & de Marchais en partie,

dénommé au rang des Nobles lors du procès-

verbal de rédailion de la Coutume de Dour-
dan,du28 Décembre i556, fit partage de les

biens à fes enfans le i5 Avril 1554^ & l'a-

mortiffement d'une fomme de 700 livres à

Baugeoisde Wicardel^ Ecuyer, Seigneurde

GravellCj le i5 Août 1572. Il avoit époufé,

i^ie 3o Juillet i55i, Philberte de Mareii,

veuve de Guy de lièvre, Ecuyer, Seigneur

de Montliard, & fille de Charles de Mareii,

Ecuyer, Seigneur de Baugé, & de Catherine

de Duify; & 2» Catherine Sanguin, fille de

Claude Sanguin, Chevalier de l'Ordre du
Roi, Seigneurde Rademont, (kc.,8cd'Etien-

nette de Martines. Il eut du premier lit :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Nicolas, né le 25 Février i557;

3. Elisabeth, née le 27 Septembre i553, qui

ratifia le 7 Janvier i6o3, la tranfaiîlion que
Simon du Clouet , fon mari, Ecuyer, Sei-

gneur de la Fontaine, fit le 18 Février i SgS,

avec Pierre Desmazis, fon frère, au fujet

de la fucceffion de Philberte de Mareii, leur

mère ;

4. Et Jeanne, née le jour de Pâques i5 56.

Et du fécond lit vinrent:

5. Gédéon, dit Sanguin, auteurde la branche
des Seigneurs du Tronchet, rapportée ci-

après;

C. Et Susanne, née le 2 5 Avril i573, mariée
1° à N... de Martines , Ecuyer , Seigneur
d'Ormoy, près Villcroy, dont elle eut Anne,
mariée ù François de Saint-Martin, Che-
valier, Seigneur de la Vicuvigne-lès-Mont-
fort-l'Amaury, dont podérité; & 2° ù Da-
vid de Hémery, Ecuyer, Seigneur de la Ra-

chée, dont elle eut 4 cnfans qui étoient fous

fa tutelle en 1622.

V. Pierre Dksmazis, II'' du nom, Ecuyer,

Seigneur de Bricres-lès-Scellés & des Car-
neaux, né le 29 Oclobre i554, fut homme
d'armes de la Compagnie de M. le Duc de

Guife, & rendit aveu du Fief des Carneaux,
fis en la ParoilTe de Brigneville, au Seigneur

de Vaires le i5 Juin 1577. Il époufa, le 14

Avril i5yj. Renée de Hémery, fille de Fran-
çois de Hémery, Ecuyer, Seigneur de Blan-

cheface, & de Barbe de Vielchajlel, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Jacob, né en Oélobre i57g, mort à Eftam-

pes fans alliance, âgé de 28 ans;

3. Etienne, né le 6 Novembre i58i
;

4. Pierre, dit le jeune, né le 24 Mars i584;

5. Gédéon, Seigneur de Pannetieres, marié à

Anne de Poilloue, fille de Jacques de Poil-

loue, Ecuyer, Seigneur de Jubert, & d'Oi(-

deite de la Mothe , Dame de Bonnevau,
dont:

Pierre, Ecuyer, Seigneur de Pannetie-

res, qui n'eut point d'enfans de Marie
d'Allonville, fille de Louis d'Allonville,

Chevalier, Seigneur du Pleflis-Saint-

Benoît
;

Et deux filles.

6. Guillaume, Seigneur de Putreau , né en

Avril 1597 ;

7. Louise, née le 26 Novembre i582 ;

8. Judith, née en Mai i585
;

9. Et Charlotte, née en iSgS.

VI. Pierre Desmazis, III' du nom, Ecuyer,

Seigneur de Brieres-lès-Scellcs & Saint-Lé-

ger, né le 27 Décembre 1578, homme d'ar-

mes des ordonnances de la Compagnie du

Duc de Guife, fit la foi & hommage au Roi, ;\

caufe de fa groffe tour d'Eflampes, le 23 Fé-

vrier 1618, pour fa première Terre; & julli-

fia par titres /a nobleffe, devant les Elus de

Dourdan, le 18 Juin 1634. Il avoit époufé,

par contrat du 2 0<5lobre 1616, Marie de

Fuffay, fille de Céfar de Fuffay, Ecuyer,

Capitaine au Régiment de Picardie, Gentil-

homme fervant de la Maifon du Roi, & de

Lucrèce du Be:{, & en eut :

1. Henri, qui fuit;

2. André, Seigneur de Jaufleaux, né le 26 No-
vembre 1G26, marié, le iS Mars i655, à

Juliette de Saint-Jujl ;

3. Jacques, Seigneur de la Borde, né le 4 Sep-

tembre iG3o, & mort veuf, fans enfans,

de Madeleine dcliehau;

4. Pierre, auteurde la branche des Seigneurs

de la Varenne & de Fontenailles, rappor-

tée ci-après;

5. Gabriel, né le 26 Février 1647;
6. Anne, née le i5 Décembre 1625 ,

mariée i4

N...;

7. Catherine, née le 4 Août iG33;
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8. Elisabeth, née le 16 Avril lôSg
;

9. Et Thérèse, née le 24 Août 1642.

VII. Henri Desmazis, I'"' du nonn,Cheva-

liefj Seigneur de Brieres-lès-Scellés, Saint-

Léger, &c., né le 18 Septembre 1624, Capi-

taine au Régiment de l'Aigle, Infanterie^ par

commiflion du Roi du 25 Janvier 1645, ac-

quit les droits fuccefllfs de fes frères & fœurs

le 28 Février i653, fut maintenu dans fa no-

blelTe pair Jugement de M. de Machaiilt, In-

tendant d'Orléans, du 16 Septembre 1667;
& fit avec Louis d'Ornaifon, Comte de Cha-

marande, Maître-d'Hôtel de Madame la Dau-
phine, le 27 Juin 1688, l'échange de fa Terre

de Brieres-lès-Scellés, contre celle de Boin-

ville, fifeenla ParoilTede Châlo-Saint-Mars,

où il mourut le 5 Août 1690. Il a voit épou-

fé, le 5 Juillet 1654, Elifabeth le Roux,
morte le 7 Décembre 1691, fille d'Etienne le

Roux, Ecuyer, Seigneur de Marmontagne,
Maître-d'Hotel ordinaire du Roi,& de Mar-
guerite Vaillant-de-Champvallins, dont :

1. Alexandre, mort en bas âge;

2. Jean, qui fuit
;

3. Henri, dit le Chevalier De/mardis, Cheva-
lier de Saint- Louis, Lieutenant-Général

d'Artillerie au Département de Lyon , &
Maréchal-des-Camps & Armées du Roi,

mort fans alliance à Lyon le i*'"' Avril 1754;

4. César, rapporté après la poftérité de fon

frère aîné
;

5. Elisabeth, morte fille;

6. Marie, mariée à Louis le Maréchal ;

7. Henriette-Claude, Religieufe Urfulinc à

Saint- Charles d'Orléans, transférée aux
Urfulines de la rue Sainte-Avoye, à Paris,

où elle eft morte le 1 6 Avril 1 740 ;

8. Claude, morte Urfuline au même Couvent
de Saint-Charles d'Orléans

;

9. & 10. Marie-Anne & Catherine, mortes
filles.

VIII. Jean Desmazis, IV^du nom, Cheva-

lier, Seigneur de Boinville & de Ghâlo-Saint-

Mars en partie, Lieutenant-Général d'Artil-

lerie, né le 26 Mars 1664, mourut le 27 Juin

1719. Ilavoit époufé, en i6g3, Henriette de

Saint-Pol, moite avant lui, fille de Louis de

Saint-Pol, Chevalier, Seigneur de la Briche

& Guillerville, & d'Henriette le Normand,
dont entr'autres enfans :

1. Henki, qui fuit;

2. Louis, élevé Page de ^L le Duc du Maine,
mort fans alliance en 1742, Capitaine de
Cavalerie au Régiment de Saint-Simon,

ci-devant du Maine;

3. Et Jacqueline-Catherine, appelée A/arfe-

moifelle de Boinville, née en 1 696 , & vi-

vante non mariée.

IX. Henri Desmazis, IP du nom, Cheva-
lier, Seigneur de Boinville & de Châlo-Saint-
Mars en partie, né en 1694, Ingénieur en
chef de Béthune, &Chevalier de Saint-Louis,

fut tué devant Tournay le 9 Mai 1745, re-

gretté de Sa Majefté qui étoit préfente à ce

liège. Il avoit époufé, à Eltampes le 23 Avril

1724, Marie Gabaille, morte le 24 Juin

1751, fille de Jean-François Gabaille, Sei-

gneur du Chefnay, & de Marie Moreau,
dont :

1. Ange-Henri, qui fuit;

2. Jean, né le 28 Septembre 1737, Lieutenant
dans le Corps-Royal d'Artillerie

;

3. Et Marie-Louise-Henriette, née le i"
Août 1727, vivante fans alliance.

X. Ange-Henri Desmazis, Chevalier, Sei-

gneur de Boinville & de Châlo-Saint-Mars

en partie, né le 9 Juin 1736, fuccellivement

Capitaincd'Infanterieaux Régimens de Lor-
raine & d'Aunis,& Chevalierde Saint-Louis^

a époufé, le 10 Décembre 1763, Marie Gi-
gOH-de-Saint-Simon, dont on ignore s'il a

poftérité.

VIII. César Desmazis, Chevalier, né en

1671, quatrième fils de Henri, I^"" du nom,
Seigneur de Brieres-lès-Scellés, puis de Boin-

ville, & d'Elifabeth le Roux, fut élevé Page

de Louis-Augufle de Bourbon, Duc du Mai-

ne, dont il fut fuccelTivement Ecuyer & Ca-
pitaine des Gardes. Il conferva ce dernier

Emploi, après la mort du Duc du Maine, au-

près du Prince de Dombes, fon fils, & mou-
rut â l'Arfenal de Paris le 29 Avril 1740. Il

fut inhumé le lendemain en l'Eglife Paroif-

fiale de Saint-Paul. Il avoit époufé, au mois

de Février 171 1, dans l'Eglile du Pec-lès-

Saint-Gcrmain-en-Laye, Marie-Madeleine

Sciot, dont :

1. Auguste-Claude, qui fuit
;

2. Alexandre-Nicolas, né le i 3 Mars 171G,

Brigadier des Armées du Roi, Chef d'une

Brigade du Corps-Royal d'Artillerie & du
Génie, en 1758; Direcleur pour ce Corps

de la haute & baffe Normandie, en 1760,

& Chevalier de Saint-Louis;

3. Jacques -Henri, né le 18 Oélobre 1719,
Major de Royal-Artillerie, Brigade de Def-
}najis,en 1 76 1,& Chevalier de Saint-Louis,

marié à N... Bêrat, dont:

Plufieurs enfans.
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4. Denis-Germer, né le 24 Septembre 1723,

Capitaine au Régiment d'Eu en 1758, &
Chevalier de Saint-Louis

;

3. Et Madeleine-Rosahe, appelée Ma<femoi-

felle De/)na^is, née le 2 Novembre 1720,
morte fans alliance en 1763.

IX. Auguste-Claude Desmazis^ né le 19

Août 1713, Chevalier de Saint-Louis en

1746, Colonel du Corps-Royal d'Artillerie

& du Génie en lySS, & Directeur à Lille^

d'une partie des Provinces de Flandre & Ar-
tois, a époufé, en lySS, Marie-Jeanne-Do-
rothée-Jofèphe Hayot, fille de Pierre-Louis

Hayot, Confeiller au Bailliage de Tournay,
& de Marie-Anne-Dorothée Druart, dont:

Augustin-Anne-Denis-Joseph, Chevalier, né

le !« Septembre 1754.

BRANCHE
des Seigneurs de i.k Varenne & de

FONTENAILI.ES
, &C.

VIL Pierre Desmazis, Chevalier, Seigneur

de la Varenne & de Fontenailles, né ley Juin
i632, quatrième fils de Pierre, Ill^dunom,
Seigneur de Brieres-lès-Scellés, & de Marie
de Fujfay, fut Lieutenant-Colonel au Régi-
ment de la Fere, Infanterie, Chevalier de
Saint-Louis, & mourut retiré du Service le

3 Avril 1733. Il avoit époufé Barbe- Moni-
que le Mercier, dont:

VIII. Pierre-René Desmazis, Chevalier^

Seigneur de Fontenailles, ancien Capitaine

de Cavalerie, qui époufa, le 6 Février 1738,
Marie -Jeanne -Gabrielle-Monique -Fran-
çoife de Bonne/lat-d'E/lival, dont :

1. Alexandre- Henri, né le 23 Août 1740,
Lieutenant de Dragons au Régiment de
Soubife, réformé;

2. Antoine-Augustin- René, né le u Aoiàt

1 742 , Lieutenant au Régiment d'Auvergne,
réformé

;

3. Henri, né le 3 Janvier 1744, Chevalier de
Malte, & Lieutenant au Corps-Royal d'Ar-
tillerie;

4. Armand- Nicolas, mort en 1764, Lieute-

nant au Régiment d'Eu;
5. André-Maximilien, né Iei4 0(îlobre 1748;
6. Et Athanase-Paul, né le G Avril 1750.

•BRANCHE
des Seigneurs du Tronchet, &c., éteinte.

V. Gédéon Desmazis, dit Sanguin, àcaufe
d'une fubdituiion du côté de fa mère, né le

16 Janvier 1571, fils de Claude^ Seigneur de

Brieres-lès-Scellés,& de Catherine Sanguin,
fa féconde femme, fut Seigneur du Tronchet,
de Rademont, de Brégy, de Ramoulu & de

Châlo-Sain t-Mars en partie.Vicomte de Neuf-
chàteI,Gentilhommeordinairede la Chambre
du Roi, & Enfeignede fes Gardes-du-Corps.
Il époufa, le 2 Août 161 3, Anne de Roche-
chouart, fille de Louis de Rochechouart

,

Chevalier, Seigneur de Montigny, la Broiïe

Saint-Mefmin & Nançay, & de Catherine-
Marie de Cajîelnau, Dame des Landes &
du Briou en Berry, fa preinière femme, dont:

1 . Louis, Capitaine au Régiment de Caflelnau,

mort fans alliance
;

2. Henri, qui fuit;

3. Gabriel, dit le Chevalier du Tronchet, Ca-
pitaine au Régiment du PlefTis-Praslin

;

4. Jean, mort Bénédidin à Saint- Père-en-
Vallée de Chartres

;

5. Marie, mariée, en i63i, à Jacques de la

Barre, Chevalier, Seigneur de Groslieu &
Boifminard, dont poftérité fubfillante

;

6. Et Anne, Religicufe aux Dames Annon-
ciades-Célelfes de Bourges.

VI. Henri Desmazis, Chevalier de l'Ordre

de Saint-Michel, Seigneur du Tronchet, de

Ramoulu, de Chàlo-Saint-Mars en partie,

&

Capitaine de Cavalerie au Régiment de Caf-

telnau, époufa, le 2 Novembre i652, Marie
Tiraqueau, fille de Charles Tiraqueau, E-
cuyer, Seigneur du Fief Melon, & de Marie
Tiraqueau, dont :

i. Alexandre, Seigneur du Tronchet, né en

1G54, mort fans enfans en 1710, ancien Ca-
pitaine-Major du Régiment de Befons, Ca-
valerie. 11 avoit époufé Catherine des Lan-
des, morte le 10 Août 1730, fille de Fran-
çois des Landes, Seigneur de Houville, «Si

d'une fœur du célèbre P. Matlebrauche;

2. Charles, né & mort en !655
;

3. Et Anne-Charlotte, qui fuit.

VII. Anne-Charlotte Desmazis, héritière

de cette branche. Daine du Tronchet & de

Chàlo-Saint-Mars en partie, mourut à Emer-
villc le 17 Avril 1728. Elle avoit époufé, le

25 CXIobre 1688, Guy-Viâor de Vigny,

Chevalier, Seigneur d'Emervillc, Capitaine

au Régiment d'Orléans, Infanterie, mort au

mois de Mai i737,lainitnt un fils & une fille,

qui font mariés.

Les armes : de gueules, à une fajce d'or,

chargée de 3 molettes d'éperon de fable.

Supports: deii.v puceltes vêtues à l'antique.

Cimier ; une pucclle naiffantc du cafqiie.
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vêtue de même, & tenant en main Vécu plein

défaites armes.

DESMIERj en Poitou. Nous avons l'hif-

toire généalogique de cette Maifon, dreflée en

1704, par l'Abbé le Laboureur, & imprimée
à Angouléme avec permiffion en 1709. Cet
hiftorien en fait remonter l'origine à

I. FoucAUD Desmier, \" du nom, qualifié

Seigneur de l'Obroire, qui vivoit en 1082.

II. André Desmier, que l'on croit fils de

FoucAUD, ligna unedonation à GolVelin, Abbé
de l'Abfie en Poitou. Ce titre eft fans date;

mais il paroît par les Chartes de cette Ab-
baye, que Gofl'elin en étoit Abbé en 1 187 &
1190.

III. Jean Desmier, I" du nom, hérita en

1246, après André, de la Terre de l'Obroire,

autrement dite du Breuil, fituée en Angou-
mois, proche la petite ville de Blanzac, aux
confins de la Saintonge & du Poitou. Il eut

pour fils :

IV. Jean Desmier, Il'^du nom, Seigneurde

l'Obroire ou du Breuil en 1 260 & en 1 3oo. Il

eut pour fuccelTeur :

V. Jean Desmier, III« du nom, qui fervit

avec diftinction fous le Roi Jean. Ce Prince

le créa Chevalier, faveurmilitairequi nes'ac-

cordoit dans ce tems qu'à la plus haute No-
blelle & ù l'expérience des armes. Il paroit

par la montre des Gendarmes qui combat-

toient fous la conduite de Meflire Renaud de

Pons, Seigneur de Môntfort, le 26 Mars
i35o, que Jean Desmier avoit fous fes ordres

un Ecuver. Il époufa Jeanne Clienin, fille de

Meflire Gaiivin Clienin, Seigneurde la Jarrie

& de risle, &.d''EiiJlache Châtaigniers, pe-

tite-fille de Geoffroy, Prince de Tonnay-
Charente, Seigneur de Didonne, de Brouage,

de Mauzé & de Montendre, & nièce de

Jeanne de Tonnay - Charente , mariée à

Emeri de Rochechouart, IX« du nom, dans

la maifon duquel elle porta la Terre de Ton-
nay-Charente, oîi elle eft encore. Il eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Pierre, choifi par le Roi Charles VI, dit

Pafquier, dans fes Recherches, pour avoir,

conjointement avec l'Evèque de Noyon, la

clef & la garde des deniers de ce Prince ;

3. Et Florence, mariée à Jean Penaud , E-
cuyer.

VI. Jean Desmier, I V'du nom, époufa Ca-
therine Aiibert, d'uneancienne famille noble

du Poitou, dont :

VII. Joi;rdain Desmier, Seigneurdu Breuil,

qualifié Chevalier. Dès l'an 1373, il accom-
pagna le Maréchal de Sancerre dans toutes
les guerres de Guyenne, & il paroît par le

compte de Jean le Flamant, Tréforier des
Guerres en i386 & 1387, qu'il avoit fous fes

ordres un Chevalier & loÉcuyers. Il époufa
Léonore de Chaifferoj's, fille de Guj-, Sei-

gneur de Ronde, & d'Eléonore de Maillé,
dont :

VIII. Jean Desmier, V« du nom, qui épou-
fa, I" par contrat du 29 Août 1406, Marie
de Chaillat, fille de Jean, & de Gei'ftnde de
Chabannes; & 2° en 143 i, Mathurine Her-
bert, fille de Jean, Seigneur de Bellefonds,

& de Julie de la Sotevinière. Il eut du pre-
mier lit :

1. Louis, qui fuit;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
du Breuil & de Defmier - d'Archiac , rap-
portée ci-après.

Et du fécond lit :

3. Foucaud, chef de la branche des Seigneurs
d'Olbreufc

,
qui viendra en fon rang

;

4. Et Guillaume, Employé en 1454 dans la

Compagnie du Comte de Dampmartin.

IX. Louis Desmier, Seigneur du Breuil,

de Celfroin, de Saint-Cloud & de Saint-

Amand, partagea avec Jean, fon frère, le 2

Septembre 1460, & lui céda la Terre du
Breuil. Il époufa, le 26 Juin 1434, Marie de
Saint-Amand, fille de Hugues, Seigneurde
Chatelars, & à''Ifabeau de la Rochefoucauld,
qui confentirent à ce contrat de mariage, dans

lequel Louis Desmier prend la qualité de Da-
moifeau, pour marquer qu'il étoit fils d'un

Chevalier. Il eut :

i. GiLLOT, dont la poftérité s'eft fondue dans
la Maifon de Ravars ;

2. Guy, Prêtre ;

3. Et Pierre, qui fuit

.

X. Pierre Desmier, Seigneur deChenon &
de Mirande, époufa, le i"'"' Février 1462, Ga-
brielle de Coignac, fille de. Jean, Ecuyer, &
de Jeanne des Ardans, dont :

XI . François Desmier, Chevalier, Seigneur

de Mirande, qui fut Capitaine du Fort de

Marton, lors place d'importance, à caufe des

guerres de Louis XI & de Charles, Duc de

Guyenne, fon frère. Il époufa, le 3o Avril

i5oij Catherine de Barbe:{ieres, fille de

Jean, Seigneur dudit lieu, & de Clémence
d'Orgemont. De ce mariage font ilfus :
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1. Alain, qui fuit;

2. & 3. André & Pierre, dont la poftéritéefl

éteinte
;

4. Marguerite, mariée à Jean de Lajlic, Sei-

gneur du Roule ;

5. Clémence, mariée à Philippe de Vajfou-
gnes, Ecuyer;

6. & 7. Et deux autres enfans, dont on ignore

les noms.

XII. Alain Desmier, Seigneur de Chenon
& de Mirande, fuivit Jean Jajy, fon beau-
frère, qui étoit Chevalier de l'Ordre du Roi
& Gouverneur du PoitoUj dans la plupart de

les expéditions militaires,& furtout en Ecol-

fe, où il fut Lieutenant de 5o hommes d'ar-

mes, fous les ordres du Général d'Efle. II

époufa, le 21 Février 1546, Anne Jciy, fille

de Noble & Puiffant Philippe Jay, Seigneur

de Bo;Teguin,& de Charlotte Bouton, dont :

1. Alexandre, qui fuit;

2. Jean, chef de la branche de Dcfmier-de-
Gros-Bouji, qui fubfifle encore dans la per-

fonne de deux frères:

N.... Desmier, Commandant de Batail-

lon au Régiment du Roi;
Et N..., marié à N...de Volvire-de-Riif-

fec, d"une des plus illudres Maifons
d'Angoumois, dont :

Deux fils. Officiers au Régiment de
Rouergue, Infanterie.

3. François, Seigneur de Montfaucon, Gen-
tilhomme ordinaire de la Reine Catherine
DE MÉDicis, & Enfeigne de 5o hommes
d'armes, fous les ordres du Marquis de Vil-

lequier, tué au Service.;

4. Et Florence, mariée à Haut & Puiffant

N... de Vivonne - de-la-Chataigneraye,
d une Maifon illuflrc, dont la branche aînée
efl fondue dans la Maifon de la Roche-
foucauld, & la cadette dans celle de Boiir-

deilles.

XIII. Alexandre Desmikr, Seigneur de

Chenon, la Cofle, Coujcan, &c., fut homme
d'armes de la Compagnie d'Ordonnance du
Marquis de Villequier en i58i. Sa poflérité

s'efl éteinte en 1763, dans la pcrfonne de
Chaulls-Cksar Desmier, ancien Capitaine

au Régiment de Navarre, & Grand-Bailli de

la Scnéchaulfée d'Angoumois.

BRANCHE
des Seigneurs du Breuil iS" Comtes d'An-

C II I AC .

IX. Jean Desmier, fécond fils de Jean V,
ik de Marie de Chaillat, (a première femme,

Tome VI.

eut pour fon partage la Terre du Breuil, &
époufa, en 1438, Marguerite De:{andrieux,
Dame de Macheaume, dont :

1. Arnaud, qui fuit;

2. Jean, chef de la branche des Seigneurs
d'Archiac, rapportée ci-aprés

;

3. Et Marguerite, mariée, le 17 Juillet 1469,
à Antoine de Touraine, Ecuyer, Seigneut
de la Mazelie.

On trouve Jean Desmier, un des hommes
d'armes de la Compagnie de 100 lances de
Meflire Jean d'Urteuil, Grand-Sénéchal du
Limoufin en 1469. On croit que c'efl ce Jean
qui épousa Jeanne Juvenel-dcs-Urftns, veuve
de Guichard d^Appelvoifin, dont il eut un
fils nommé François, Confeiller au Parle-

ment de Paris, enterré dans l'Eglife de St.-

Germain-l'Auxerrois, où l'on voit fon épi-

taphe. II y efl: qualifié Baron de Marigny en
Champagne, & deCazillac en Limoufm. Au
coin de cette tombe font les armes des Def-
mier, écartelées avec celles des Urfins. Il mou-
rut le 19 Avril 1455.

X. Arnaud Desmier, Chevalier, Seigneur
du Breuil & de Blanzac, époufa, en 1480,

Marie de Savigné, fille de Jean, 8l de Mar-
guerite Goumard, dont :

1. Guy, qui fuit
;

2. Et Jean, marié ù Marie de la Porte-Lujî-

gnac. On ignore s'il laiffa poflérité.

XI. Guy Dksmiior, Seigneur du Breuil, de

Blanzac, &c., fcrvit dans toutes les guerres

de fon temps, & époufa, l'an 1 326, Marie de
la Touche, fille de Jean,&Ld^Elioltede Bre-
inoud, Dame de Chillac en Saintonge, dont :

1. Raymond, qui fuit;

2. Laurence, mariée à noble Jean de Nef-
niond, Seigneur du Breuil, de Rouillac en

Angoumois;
3. Et Elise, mariée à Jean Prevojl, Seigneur

de Sanfac.

XII. Raymond Desmier, Seigneur du
Breuil, de Blanzac, des Barrières & du Moyne-

Arnaud, fut Capitaine de 100 hommes d'armes

fous les ordres du Général d'p:ifé. Ilcpoufa,cn

i556, Chrijlinc du Pleffis-Liancourt, lilledc

Pierre du Plejis, Seigneur d'.\uge en Poi-

tou, & de Marie de la Faye, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2, François, Seigneur de Lerce, Capitaine du

Château d'Angoulèmc,qui eut de fa femme,

dont on ignore le nom;

LouisEME, qui porta tous les biens de

B bb
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fes père & mère dans la Maifon de

Luberjac, par fon mariage avec Lyonet
de Luberjac, Seigneur de Forges, Ca-

pitaine de 5o hommes d'armes d'Or-

donnance.

XIII. Pierre Desmier, Seigneur du Breuil,

de Blanzac^ du Ple(ris-Auge, des Barrières,

fervit avec beaucoup de dillinftion &. de va-

leur fous Henri IV, qui n'e'toit encore que

Roi de Navarre; mais lorfque ce Prince fe fit

Catholique, Desmier, fort attaché au parti de

la Religion Proteftante, prit celui de fe reti-

rer dans fes Terres. C'ert à lui qu'HENRi IV,

écrivoit qii il ne fallait pas quitter fes cama-
rades pour manger des noix en Angoimwis.
On peut fixer à Pierre Desmier l'époque de

la décadence des grands biens de fa NIaifon.

Ses Châteaux en Angoumois & en Poitou fu-

rent plufieurs fois pris & repris, & toujours

faccagés &. brûlés, tant de part que d'autre.

On voit encore les débris de l'ancien château

de Blanzac, relies malheureux du fanatifme

de ces tems-h\ : c'étoit un des plus beaux &
des plus forts de la Province. Pierre Des-

mier époufa, 1° le 23 Avril iSgS, Marie de

la Faye, fille de noble & puiffant Jean, Sei-

gneur de la Renaudie, & de Marguerite
Guytard ; & 2" Jacquette de Semoulin ou
Soubmoulin, Dame de Vibrac & d'Anque-

ville, veuve de David Mehée, Seigneur de

l'Etang. Il eut du premier lit :

1. Guv, qui fuit.

Et du fécond lit :

2. Une fille, Religieufe à Sainte-Croix de Poi-

tiers.

XIV. Guy Desmier, II'' du nom, Seigneur

du Breuil, du Pleffis, des Barrières, &c.,

époufa 1" Renée de la Touche, Dame de

Lavaur & de Chillac, fille de François, &
dUfabeau de la Barde ; & 2° le 5 Septembre

1627, Renée de Fornoux, fille de. Jean, Sei-

gneur de Parfay, & A''Elifabeth d'Appelvoi-

Jin. Il eut du premier lit :

i. N... Desmier, Religieufe ù Sainte-Aufonne
d'Angoulèmc

.

Et du fécond lit :

2. Charles, qui fuit;

3. Alexis, Lieutenant-Colonel du Régiment
de Montaufier, Major de la ville de Rouen,
appelé le Chevalier de Chillac, qui n'a point

laide d'enfans de Léonore de l'Aigle, Dame
de Lancrevier;

4. Louise, mariée, en i65i, à Claude de Beau-

poil-de-Saint-Aulaire, Seigneur de Brie &
delà Dixmerie,dontfonti(rus MM. deS^i'nf-

Autaire d'aujourd'hui
;

5. Julie, mariée à haut & puiffant Guy de

Sainte-Maure, Marquis de Chaux;
C & 7. Marie & Marthe, qui n'ont point été

mariées.

XV. Charles Desmier, Seigneurdu Breuil,

de Blanzac, de Lavaur, de Chillac, &c., ven-

dit en 1670 fa Terre du Breuil, fut Capitaine

au Régiment de Navarre, &: époufa, le 1

1

Mars 1667, Marie de Hannecault, fille de

Meflire Michel, Marquis de Saint-Vrain,

Capitaine de Cavalerie au Régiment de Bé-

non, & de Marguerite Garnier-de-Rouffil-

lon, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Claude, qui ne laifl'a point d'enfans de

Louife le Roy-de-Lanchere ;

3. Chaklottf, mariée à yeaiî-G»)', Seigneur

de Pc»i/(.'vi)i, dontune fille, mariée au Mar-
quis de PoUgnac, Seigneur de Buffac

;

4. Marguerite, mariée à MelTire Jean de

Maffogne, dont font iffus MM. de Maffo-
gne, d'aujourd'hui ;

5. Et Justine, non mariée.

XVI. Pierre Desmier, II" du nom de fa

branche. Seigneur de Lavaur, de Chillac,

&c., fervit pendant 1 1 ans dans le Régiment

des VailTeaux, Inlanterie, & époufa, le 26

Avril 1704, Marie du BuJJ'on, fille de Jean,

Seigneur de Rochefort & de Cocfl'ard, & de

Blanche de la Gare, dont :

1. Jean-Baptiste, qui fuit;

2. Charles, Seigneur du Maynot, Capitaine

au Régiment de Marfan, marié !i Catherine

Ratcaux-des-Arnaud, d'une ancienne No-

bled'c de Poitou, dont:

Cinq garçons;

Et deux filles.

3. Et Susanne, non mariée.

XVII. Jean-Baptiste Desmier, Seigneur

de Lavaur, de Chillac & de Rochefort, épou-

fa, le 6 Août 1737, Marie - Madeleine- Ga-

brielle Dealis , fille de MefTire Paul, Sei-

gneur de Saugent, & de Claire de Seiche-

d'Au:{iac, dont :

1. Pierre-Joseph, né le 3o Mai ijBS;

2. Makie-Hélène, mariée à Melhre Louis

Viault, Seigneur de la Clervaudiere en

Poitou
;

3. Marie-Madeleine, mariée, en Décembre

1770, à Louis de Campet-de-Saujon , Sei-

gneur de Prinçay;
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4. Marie-Thérèse, née en 1746, Religieufe à

l'Abbaye Royale de Soiffons ;

5. 6, & 7. Et trois autres filles.

'BRANCHE
des Seigneurs d^Aucnixc.

X. Jean Desmier, fécond fils de Jean, Sei-
gneur du Breuilj & de Marguerite De-
^andrieux, tranfigea en 1467, avec Arnaud
Desmier, fon frère aîné, pour les biens de
Marguerite Goumard, que ledit Arnaud lui

céda en échange de les prétentions fur la

Terre du Breuil. Il époufa Marie Chillot,
dont :

XI. Jean Desmier, II^ du nom de fa bran-
che. Seigneur du Chillot, marié, en 1492, à
Marie de Villedon, dont:

XII. Thomas Desmier, Seigneur de Nutin,
que fon père envoya, le 28 Avril i538, au ban
des Nobles de la province du Poitou pour y
tenir fa place, ne pouvant fervir lui-même ù
caufe de fon grand âge. Il époufa le 28 Janvier

1544, Jacquette du Breuil, fille de Pierre,
Seigneur d'Amberac, & de Jeanne du Breuil-
Théon, dont :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Et RoBEKT
, Chef de la branche des Sei-

gneurs du lioch, rapportée ci-après.

XIII. Nicolas Desmier, Seigneur de Beau-
regard, fervit avec la plus grande valeur fous
les Rois François II, Charles IX, Henri III,
Henri IV & LouisXIII. Ilfut fucccfTivement
homme d'armes. Capitaine d'Arqucbuficrs,
Capitaine de 200 hommes de guerre à pied'
Lieutenant-Colonel du Régiment de Tierce-
lin, Gouverneur des ville & château de Ton-
nay-Charcnte, & charge de la garde de la
ville de Saintes. Il s'acquitta de tous ces diffé-
rents emplois avec tant de prudence, que le
Roi Henri III lui écrivoit : Je ne cannois
oncques homme d'un plus grand Jens, vail-
lance, fujjifancc, capacité € expérience en
fait d'armes que vous. II époufa i' Jeanne
Farnouli & 2» le 6 Mai 1590, Judith Gity-
chard. Dame de Saint-Simon, veuve de Louis
Gujrnot, Seigneur de Bcaupréau. Il eut du
premier lit :

1 . Une fille unique, mariée à François de Rai-
moiiJ, Seigneur de Ribcrolle.

Et du fécond lit:

2. Louis, qui fuit
;

3. & 4. Gaspard & Marguerite.
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XIV. Louis Desmier, Seigneur de Beau-
regard, Chatenet , Saint-Simon

, Lauron
,

Nadelin, &c., fit le fervice perfonnel au ban
des Nobles de la Province de Saintonge, le 3
Septembre i635, & tefia le 25 Mars i652. II

avoit époufé, le 28 Janvier 1625, Louife de
Livenne, fille de Charles, Seigneur de la
Chapelle, Saint-Genis & de Nadelin, & de
Lucrèce de Beaiimont, dont :

1. François-Alexandre, qui fuit;
2. Louis, Seigneur de Lauron;
3. & 4. Hippolyte & Susanne.

XV. François-Alexandre Desmier, Sei-
gneur de Saint-Simon, Chatenet, le Serrier,
&c., fervit d'abord dans le Régiment de
Saintonge, Infanterie, où il fut Capitaine]
enluite le Roi lui permit de lever une Com-
pagnie de Chevaux-Légers de 90 Maîtres,
dont il fut Commandant. Il fut depuis Major
de la Nobleffe de Saintonge, & choifi par les
Gentilshommes affemblés pour les comman-
der en qualité de CommiOliire-Général. Le
Roi Louis XIV lui ordonna de lever des
Milices Bourgcoifes dans la Province de
Saintonge, & lui donna le titre d'InTpeileur-
Général defdites Troupes. Il a\oit époufé, le

3 i Mars 1 65
1 , Marie d'Archiac, fille unique

de haut &pui fiant Seigneur Paz(/rf'^rc/n'rtc,
Seigneur^ de Montenac, le Serrier, Rover,
Prellac, &c.. Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, & de Marguerite Bonnin.
11 tut llipulé par le contrat de mariage, que
les en/ans qui en uaitroientferoicnt fub-
Jlitués aux nom & armes d'Archiac. Il iailla

pour fils unique :

XVI. Louis-François Desmier-d'ArchiaCj
Marquis de Saint-Simon, Seigneur de Cha-
tenet, le Serrier, d'abord Garde de la Marine,
enfuitc Capitaine au Régiment de Presie,
Capitaine de Carabiniers à la création de ce
Corps, Me(tre-de-Camp à la fuite du Régi-
ment du Maine en 1712, Mcllre-de-Camp
en pied du même Régiment en 1734, Briga-
dier des Armées du Roi la même année, &
mort le 18 Oclobre 1753, dans fa 931^ année.
Il avoit époufé, le 12 Mai 1707, Marie-
Marguerite Ferrand de Saint - Disant,
veuve de Mcllire Antoine de Guj-not, Sei-
gneur de Mauconfcil, dont elle eut A''..

Guynot, Marquis de Mauconfcil, Lieute-
nant-Général des Armées du Roi,& Infpec-
teur-Général de l'Infanterie Françoifc. Elle
étoit fille de Daniel, Seigneur de Saint-

lU)bii
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Dizant, & de Marguerite Guerin. Lolis-

François eut :

1. Etienn'e-Louis, qui fuit;

2. Jean-Louis, rapporté après fon frère aîné;

3. Léon-Armand, appelé l'Abbé de Saint-Si-

mon, né en 17 14, Vicaire-Général du Dio-

cèfe de Narbonne , Abbé Commendataire
en 1758, de l'Abbaye de Tironeau, Diocèfe

du Mans, & Maître de l'Oratoire de M. le

Comte de Provence, en 1771 ;

4. Louis-Etienne, qui viendra après fes frè-

res aînés
;

3. Et N... Desmier.

XVn. Etienne- Louis Desmier, Comte
d'Archiac, Marquis de Saint-Simon, né en

1710, entra d'abord aux Pages du Roi en

1722, fut fait fucceflivement Lieutenant au

Régiment du Maine en 1723, Capitaine en

1733, Meftre-de-Camp du même Régiment,
furladémifllon de fon père en 1739, Briga-

dier des Armées du Roi en 1745, Maréchal-

de-Camp en 1748, Commandant pour le

Roi dans la Franche-Comté en 1759, &
Lieutenant-Général des Armées du Roi en

1762. Il a époufé, en 1750, A''... Juliot,

Dame de Predigny, en Franche-Comté, dont

il eut:

Un fils unique, Officier au Régiment d'Artois,

Cavalerie;

Et quatre filles.

XVII. Jean - Louis Desmifr, Comte de

Saint-Simon, fécond fils de Lolis-François,

Marquis de Saint-Simon, &. de Marie-Mar-
guerite Ferrand de Saint-Di:^ant, né en

17 12, d'abord Lieutenant au Régiment du

Marquis de Mauconfeil, fon frère utérin,

enl'uite Capitaine en 1733, Chevalier de

Saint- Louis à 19 ans, en récompenfe de la

bravoure qu'il fit paroître à la bataille de

Parme, où il fut dangereufement ble(Té;

Major de fon Régiment en 1740, Aide-Major

de l'Armée en 1743, Brigadier en 1748, Ma-
réchal-de-Camp en 1762; aépouféiV.. Guy-
not de Dercie, en Saintonge, dont :

i. Etienne-Louis-Marie
;

2. & 3. Louis- François, & N..., Chevaliers

de Malte
;

Et deux filles.

XVII. Louis-Etienne Desmier, appelé le

Comte d'Archiac, Seigneur du Serrier, qua-

trième fils de Louis-François, & de Marie-
Marguerite Ferrand de Saint-Di^ant, né

en I7i6j d'abord Garde-Marine, Lieutenant

au Régiment de fon frère en 1734, Capitaine
en 1739, Colonel du même Régiment, qui

porta le nom d'Archiac en 1749, Brigadier

en 1760, Commandeur de l'Ordre de Saint-

Louis la même année, & Maréchal-de-Camp
en 1 762 ; a époufé, en 1 748, à Colmar en Al-
face, Marie Dantaife, dont :

1 . Louise-Antoinette, mariée, le 6 Septembre
1762, à Charles-Abraham-Laurent, Comte
de Beaunay, né en 1788, mort en 1766;

2. Marguerite-Henriette, mariée, le 3 1 Jan-
vier 1770, à Henri-Jofcph de Boiirdeilles,

premier Baron du Périgord, Capitaine au
Régiment Dauphin, Cavalerie

;

3. Et Marguerite-Antoinette, Chanoinefle
à AJi.\ en Lyonnois.

BRANCHE
des Seigneurs du Roc h.

XIII. Robert Desmier, Seigneur du Roch,

fécond fils de Thomas, & de Jacqitette du
Breuil, eft chef de cette branche qui fubfifle

aujourd'hui dans les enfans de

N... Desmier, Seigneurdu Roch, favoir:.

1. Pierre, qui fuit;

2. François, appelé M. delà Forejî;

3. Jacques, appelé M. des Coudrais, marié à

A'... Gatteville, dont :

Pierre.

4. Catherine, veuve 1» d'Olivier Guitard,

Chevalier, dont des enfans ; & 2" de N...

Guibert, Ecuyer
;

5. Et Françoise, veuve de A^.. Blondeau,

Ecuyer, Seigneur du Parc, dont des enfans.

XIV. Pierre Desmier, Chevalier, Seigneur

du Roch, a époufé 1° Geneviève-Crefcente

Bricault, morte en 1740; & 2" en 1741^.

Marie-Madeleine de la Tour-Blanche. Il a

du premier lit :

1. Pierre-Charles-Gabriel-Crescent , ap-

pelé de la Rémigère, Garde-du-Corps du

Roi dans la Compagnie de Noailles.

Et du fécond lit :

2. Pierre, appelé le Chevalier du Roch, né

en 1 742 ;

3. Pierre-Modeste, appelé M. De/mier, né

en 1751

;

4. Jacques, appelé M. de la Coûtant ière, né

en 1758 ;

5. Marie-Madeleine, dite Mademoi/elle du

Roch, née en i 750 ;

6. Et SusANNE, dite Mademoi/elle de la Rémi-

gère, née en 1755.



857 DES DES 858

BRANCHE
des Seigneurs ^'Olbreuse.

IX. FoucAUD Desmier, fils de Jean, Ve du
nom. Seigneur du Breuil, & de Mathurine
Herbert, fa féconde femme, époufa Jeanixe

Acarj^e, dont :

X. JoACHiM Desmier, Seigneur d'Olbreufe,

qui fervit fous les Rois Charles VIII &
Louis XII. Il époufa, en i5o5, Guillcmette

d'Alhoiie, fille de Clément, Seigneur des

Adjots, & de Marie de Saint-Gelais, dont:

XI. François Desmier, Seigneur d'Ol-

breufe, marié, en iS^y, à Hélène-Renée

Dorin, fille de Jean, Seigneur d'Alligue,

dont:

1. Louis, qui fuit;

2. Et Françoise, mariée à >Pr(j;!C0!5/v)î((r(i'!(î%

dont une fille, mariée au Comte de Mont-
bron, ou Montberoii.

XII. Louis Desmier, Seigneur d'Olbreufe,

époufa, en i Syy, Jeanne de Mathe/elon, fille

de Jacques, Seigneur d'Orfeuille, & de Ltice

du Courret, & en eut :

XIII. Alexandre Desmier, Seigneur d'Ol-

breufe, Meflre-de-Camp d'un Régiment, en-

fuite Lieutenant-Général des Armées du Roi,

tué en combattant vaillamment avec Jean
Desmier, fon fils aîné, au pays de Médoc,

où il aima mieux périr les armes à la main,

que de demander quartier. Il avoit époufé,

en i6o5, Marie Baudouin, fille de Mathieu,
Seigneur de BcUey-Ville, & de Jacquette

Tarquife, dont:

i. Jean, tué avec fon père ;

2. Et Alexandre, qui fuit.

XIV. Alexandre Desmier, IIo du nom,
Seigneur d'Olbreufe, époufa, en i632, Jac-
quette Pouffart du Vigcan, I)ame de Forts,

& en eut :

1 . Alexandre, mort jeune & fans alliance
;

2. Et Eléonore, née le y Janvier iGSq, Dame
de Marbourg par fon mariage, puis créée

Princcflc par l'Empereur, morte le 6 Fé-
vrier 1722. Elle avoit époufé, en iG65,

Georges-Guillaume de Brunfwick, Duc de
Zell & de Lunebourg, né le 16 Janvier 1 624,
mort le 28 Août 1705, dont :

SoPHiE-DoROTnÉE,néele i5 Février i6û6,

morte le i 3 Novembre 1726, qui avoit

époufé, i"Ic 2 Septembre 1C75, /1m-

gujle- Frédéric de Bruii/wick Wol-
fenbuttel, né le 24 O^obrc 1657, tué

Je 22 Août iÔ7(J;& 2"lc 21 Novembre

1682, Georges-Louis, Duc de Brunf-
wick, né le 7 Juin 1660, Eledeur de
Hanovre , couronné Roi d'Anf;leterre

le 12 Août 1714, mort le 22 Juin 1727,
aïeul du Roi de PrulTe, & bifaïeul du
Roi d'Angleterre, régnans en 1771.

Les Seigneurs du Montet&. de la Carliere,

en Poitou font aufli de la Maifon de L'efmier,

qui porte pour armes : écartelé d'at^ur &
d'argent à ^ flcurs-de-lis de l'un à l'autre.

La branche d'Archiac porte : aux i & 4,
comme ci-deilus, contr'écartelé ; & aux 2 &
3 à 2 pals de vair, au chef d'or, c[m eft d'AR-

CHIAC.

DESNOS,ouDESNOTS.Voy.NOS(DEs).

DESPENCES : d'azur, à la gerbe d'or,

Jurmontée d'un lévrier courant d'or, un
croijfant d'argent au-deffiis.

DESPIERRES, famille originaire du Lan-
guedoc, qui porte : d'or, à trois étoiles de

gueules, au chef d'argent, chargé de 'i épis

de blé d'or.

DESPINOSE, famille étrangère, établie

d'abord dans la paroiffe des Oubeaux, élec-

tion de Bayeux.
Edmond Despinose obtint, en 1 620, des let-

tres de naturalité, & quoique lui ou fon fils,

en 1 567, lorfqu'il préfenta fes titres aux com-
milTaires n'eut pu produire que III degrés,

il fut maintenu, eu égard ù la qualité de Che-

valier employée dans les pièces qu'il adminif-

tra pour juftificr fa noblede. Il avoit époufé

N... de la Bat^onniere, éledion de Bayeux.
Les armes : d'argent, à l'aigle de fable,

onglée & becquée d'or, combattant contre

un dragon aujji de fable, armé & lampajjé

d'or.

DESPLAS. La tradition efi que cette fa-

mille noble, anciennement originairedu Bas-

Limoufin, fut diviféc en plufieurs branches,

& qu'une elt venue s'établir dans le Haut-
Quercy.

En i5i2, les habitants du lieu de Beduer,

près de Figeac, donnèrent aile, dans l'idiôme

du pays, ù Jean Desplas, alors âgé de Co ans,

par lequel ils reconnoilfoient ledit Jean Des-

plas pour Gentilhomme de Fief-franc & no-

ble, fes pères ayant toujours été ù la guerre

en cette qualité,afin qu'on lailfe palier libre-

ment il tous les péages le Mcllager dudit Des-

plas.Cet aiîle fut retenu par le Notaire du lieu

.
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En 1666, eft un certificat qui prouve que

Jean Desplas avoit fervi 18 campagnes^ &
qu'il avoit marché au Ban de la NoblelTe,

lorfque le Maréchal d'Albret affembla celle

du Quercy.
En 1667, eft un Jugement de M. de Lar-

tigue^ par lequel il donne a£te à noble An-
toine Desplas, & à Jean, fon frère, denieu-

rans à Figeac, de la repréfentation qu'ils ont

faite de leurs titres juftificatifs, comme en-

fans de noble Vivien Desplas, dont le père

Jean, étoit fils d'autre Jean, qui vivoit en

1452. C'eflà ce premier Jean que nous com-
mencerons ci-après la généalogie de cette t'a-

mille. Le fécond Jugement conlirmatifj cfldu

10 Février 1699, rendu par M. le Pelletier

de la Houffaye, Commllfaire & Vérificateur

de la Noblelfe, par lequel il y maintient Jean

Desplas & Pilrue, fon fils, ainfi que la bran-

che établie au lieu de Beduer.

M. d'//o^/(?/-, Juge d'armes de France, re-

connoîtpar fon certificat donné au Roi Louis

XIVj qu'ANNE-MARGUERITE DeSPLASj fiUc dc

Pierre, a la noblelTe nécelTaire pour être re-

çue à Saint-Cyr. Son contrat de mariage a été

ligné par le Roi, Madame de Maintcnon,

plufieurs Seigneurs & Dames dc la Cour; &
Pierre Desplas, père de cette Anne-Mar-
guerite, fut repréfenté par Meffire Daniel-

François- Voilin , Miniflre & Secrétaire

d'EtaV
Par ces titres que nous venons de rappor-

ter, on voit que la filiation fuivie de cette fa-

mille remonte à

L Jean Desplas, lequel ordonna par fon

teftament qu'on l'enterrât auprès de les an-

cêtres dans l'Eglife de Saint-Etienne de Be-

duer. Il donna l'ufufruit de fes biens à fa fem-

me Marie du BoJ'c, &. inflitua héritier, fon

fils:

IL Jean Desplas, II'' du nom, qui tefia le 6

Janvier i6o5, & avoit époufé Andrive Poi-

rieres, dont :

Jean
;

Et Vivien, qui fuit, qu'il inflitua fes héritiers.

III. Vivien Desplas tefla le 7 Octobre 1649,
& ordonna par fon teflament qu'on l'enterrât

au lieu de la fépulture de fes ancêtres. Il avoit

époufé, le 2 Août 1C09, Françoife de Lon-
gue/erre, dont :

1. Antoine, qui fuit
;

2. Et Jean, rapporté après la poftérité dc fon
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frère. Ils furent l'un & l'autre nommés Lé-
gataires de leur père.

IV. Antoine Desplas, maintenu dans fa

nobleffe avec Jean, fon frère, par Jugement
de M. de Lartigue, Intendant de Languedoc,

rendu le 21 Juillet 1667, eut de fon époufe,

dont on ignore le nom :

V. Jean Desplas, III'' du nom, qui époufa

Aune de Crernps, dont :

VI. Etienne Desplas, marié à Jujline de

Fraiijî. De cette alliance eft né :

VIL Jean-Pierre Desplas, marié en 1770
à de Prouillac, dont :

Un garçon
;

Et trois filles, en bas âge.

IV. Jean Desplas, né à Beduer le 9 Avril

1624, fécond fils de Vivien, & de" Françoife

de Longue/erre, époufa, par contrat paffé

le 20 Décembre lôSo, Delphine Lefquiriou,

dont :

V. Pierre Desplas, né à Figeac le i3, 6c

baptifé le i5 Juillet i665, Chevalier d'Hon-
neur à la Cour des Aides de Montauban, qui

inflitua héritier fon fils aîné, & fit légataires

fes autres enfans. Il époufa, par contrat du
3o Janvier 1692, Françoife Couture, dont:

1. Jean-Pierre, inflitué héritier par fon père,

Confciller honoraire au Parlement de Tou-
loufc, & Procureur-Général â la Cour des

Aides de Montauban , mort fans pollérité

de Marie-Anne de Savignac ;

2. Henri-Claudf:, qui fuit
;

3. Louis, mortDocleur de Sorbonnc & Cha-
noine du Vigan

;

4. Antoine, Chanoine dc Pamiers
;

5. Pierre, Prieur en Quercy ;

G. Jean-Marc, rapporté après fon aîné
;

7. Bertrand-Madeleine, aulTi rapporté après

fes deux frères
;

8. Pierre-Julien, vivant , veuf fans enfans ;

9. & 10. Alexandre & Joseph, morts au fer-

vice
;

1 1. Marie, mariée à A''... de Pons ;

12. Anne-Marguerite, élevée à Saint-Cyr, &
mariée, le 14 Mars 1704, à Alexandre-
Adrien de Loiibcrt , Chevalier , Seigneur

de Dardé, & autres lieux en Normandie,
Commandant de la Ville de Caen

;

i3. Françoise, élevée à Saint-Cyr, & morte
Religicufa il Cahors ;

14. Victoire, auffi élevée à Saint-Cyr, & ma-
riée à A'... Galabert d'Aumont;

i5. Et Anne, élevée pareillement à Saint-Cyr,

mariée à N... Dariiis.

VI. Henri-Claude Desplas a époufé, par
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contrat du mois de Mars 171 8, Marie de
Moiiftolac, dont:

1. Jean-Pierre, Bénéficier, vivant en 1770;
2. Louis, Chef d'une Brigade des Gardes-du-

Corps de Monfeigneur le Comte de Proven-
ce, & Chevalier de Saint-Louis, non ma-
rié;

3. El Elisabeth, aufli non mariée.

VL Jean-Marc Desplas, fixièrae fils de
Pierre, & de Françoife Couture, ancien
Officier d'Infanterie, époufa en 1742 Fran-
çoife de Montcoutier, dont :

Antoine, Moufquetairedansla première Com-
pagnie

;

Et plufieurs autres enfans,en bas âge.

VI. Bertrand- Madeleine Desplas, fep-

tièmefils de Pierre, & de Françoife Couture,
ancienMoufquetairedu Roi,époufa,en 1747,
A''... de la Cavalerie-de-Pleijfe, dont:

1. Jean-Pierre, Otïicier d'Infanterie;
2. François, Officier d'Artillerie;

3. Antoine, Otïïcier de Dragons
;

Et plufieurs autres enfans, en bas âge.

Les armes : d^a^iir, au lion d'or pajfant,
couronné de même, armé & lampaffé de
gueules, accompagné de 9 befans d'orpofés
en orle.

DESPOTEAU ou DESPOTOTS, en
Franche-Comté. Léonard Despotots, né il

Befançon, Maître des Requêtes & premier
Prélident du Parlement de Dijon, eut à'IJa-
belle Morel:
Charles Despotots, Seigneurdu Four & de

Doyan, qui fut Maître des Requêtes en 1684,
&. ed enterré il Saint- Pierre de Befançon,
avec fa femme Louife d'Evre. Ils curent T

Catherine, mariée ii Charles Prevq/l, Avocat
au Parlement de Befançon.

Les armes : d'argent, au pot rempli de
troisfleurs-de-lis, tigées de même.

Dans une Généalogie de la ramillc de Fer-
rand, Baron de Montigny en Bourgogne,
aujourd'hui établie dans le Luxembourg, on
donne pour armes il cette famille : d'a^^ur, à
un va/e d'orfoutenant trois lis d'argent.
Et Granpré, auteur du Céfar Armoriai,
imprimé a Paris en 1649, donne il cette fa-

mille, qu'il appelle Defpotot, pour armes :

d'a:{ur, au pot d'or à 2 anfes, duquelfartent
trois lis d'argent, à la tige definople.

DESPREZ-DE-BOISSY, famille qui a
donné au Régiment de Champagne, plufieurs
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Officiers, dont il efl parlé dans l'hifloire de
ce Régiment, imprimée à Paris en 1766,
page 70, 176, 208 et 222; entr'autres, Claude
Desprez-de-Boissy, duquel il y efl dit, pag.
71, ce qui fuit: // étoit Moufquetaire de
la Garde du Roi dans la première Compa-
gnie, lorfqu' ilfutpourvu d'une Lientenance
au Régiment, par brevet du 26 Novembre
i683; Capitaine par commiffion du 29
Avril 168S ,fut blefféà la bataille de Flei'i-

rus en \6<jO; reçu Chevalier de l'Ordre Mi-
litaire de Saint-Louis par le Roi en Février
i6gj^;tué le 18 Juin \jo3, en accompa-
gnant le Maréchal de Villars dans une
reconnaiffance au camp de Dillingen, oit il

a été inhumé.

Les armes : d'a-{ur, à un chevron d'or,
accompagné de trois rofes d'argent, 2 en
chef & I en pointe.

DESSUS-LE-PONT, famille demeurant
aux environs de 'Vernon. Elle fut maintenue
dans fa Nobleffe le 12 Décembre i666.
Jean Di;ssus-le-Pont vivoit en iSoi.
Madeleine Dessus-le-Pont, morte le 21

Janvier 1543, dont on trouve l'cpitaphe dans
la collégiale de la ville de 'Vernon , avoit
époufé noble Nicolas Maignard, Procureur
du Roi des Eaux & Forêts en la Châtellenie
de 'Vernon.

Marie Dessus-le-Pont-de-Ru, fut reçue
il Saint-Cyr au mois de Janvier 1686, ap'rès

avoir prouvé que Jean, cité plus haut, étoit
fon IV^ ai'eul.

DESTANGER, Sieur des Brolles et de
Heuiïay en Normandie, élection de Mortain,
qui porte: d'a:[ur,à trois croifettes d'ar-
gent, 2 & i.

DETRO"\'E, famille très-ancienne, origi-
naire d'Orléans. Jean Detroye étoit Secré-
taire du Roi en 1418. IllaiHa:

JiAN Detroye, Receveur de la 'Ville d'Or-
léans en 145 1, qui eut:

N... Detroye, père de

1. Jean-Baptiste, Religieux de l'ordre deSt.-
AugLiflin, Abhé de Gafline, qui fc rendit
recommandable dans le XVI"^ fiàcle, par fa

piété & par fon zélé pour la religion catho-
lique;

2. Nicolas, Argentier du Roi
;

3. Et François, qui fuit.

François Detroye époufa, en 1527, Marie
de Mareau de Pulli, dont:
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François Detroye, Seigneur de Monti-
feaux, Préfident des Tréforiers de France à

Orléans.

Cette famille fubfiftoit encore, en 1725
,

dans deux.Préfidens au Prélidial d'Orléans,

père & fils.

On voit les armes de Detroye à la voûte de
l'Eglife cathédrale de Sainte-Croix, & à plu-
fieurs autres Eglifes d'Orléans.

* DEUILLY, Terre, Seigneurie & an-
cienne Baronnie dans le Duché de Bar, qui a
donné fon nom à une branche cadette des

Comtes de Vaudemont, ilTuede Gérard d'Al-

sace, Duc de Lorraine. Geoffroy de Vaude-
mont, fils de Gérard^ II'' du nom, Comte de

Vaudemont, & de Gertritde de Joinville,

fut Seigneur de Deuilly, dont il fit hom-
mage, en 123 1, à Thiebaut ou Thibault,

Comte de Champagne. Alix de Deuilly, hé-

ritière de la branche aînée de fa Maifon,

porta la moitié de cette Terre à fon mari
Jean de Chaiifoitr, Seigneur de Chaufour.

Jeanne, leur fille, héritière de cette moitié de

Deuilly, époufa Renault, Sire du Chdtelet,

Bailli du BalTigny. Leur fils Erard, Baron du
Chatelet, eut à^Alix de Saint-Eulien

,

Pierre du Chatelet, Seigneur de Deuilly,

marié à Manne d'Autel, dont Huet du Cha-
telet, Baron de Deuilly, qui eut de Made-
leine Wiffe-de-Gerbevillers , Pierre, Baron
DU Chatelet, marié à Donne de Baudoche,
de laquelle il eut Olry, Baron de Deuilly,

Grand -Sénéchal de Lorraine, qui époula

Jeanne de Scepaux, & en eut : Anne du

Chatelet, Baronne de Deuilly, Dame d'Hon-
neur de Claude de France, Duchelfe de Lor-

raine, & mariée, en iSgo, à Joachim-Char-
les-Emmanuel de Tornielle , Comte de

Brionne & Solarolle, Marquis de Gerbcviller,

Grand-Maître-d'Hôtel du Duc de Lorraine,

& Surintendant de fes Finances. Leur fils,

Charles-Joseph, Comte de Tornielle, Mar-
quis de Gerbeviller, Baron de Deuilly,

Grand-Chambellan du Duc de Lorraine, eut

de fa féconde femme, Su/anne de Haute-
feuille, Anne de Tornielle, qui eut la Ba-

ronnie de Deuilly Q.n partage, & époufa N...

de Cult:{, Baron de Samboin, dont Charles-

Henri DE Cultz, Baron de Samboin, dit le

Comte de Deuilly, qui époufa 1° Anne-Lco-
poldine-Guillemette de Serre, fille de Jac-

ques, Seigneur d'Herbevillers - Lanoy, Con-

feiller d'Etat du Duc Léopold, & Préfident
au Parlement de Nancy, & de Françoife
de Modo, & 2° en 1J26 , Florence d'Anglure

.

Du premier lit vint :

N... DE Cultz, mariée à Camille-Antoine de
Capi^ucchi-Bologne, Marquis de Bonne-
court. Ilsontlaiflë un fils & une fille.

DEVEREUX, ancienne Maifon d'Angle-
terre, que l'on croit venir de la Ville d'É-
vreux en Normandie, & qui a produit de
grands hommes. Le premier dont ilfoitparlé

dans Moréri elt Guillaume Devereux, mort
en 1295, qui laiifa :

Jean Devereux, qui rendit de grands fer-

vices contre les François & les Flamands aux
Rois Edouard III & Richard H.
Gautier Devereux, V" du nom, un de fes

defcendans, fut créé Comte d'Effex & Cheva-
lier de la Jarretière fous le règne de la Reine
Elisabeth, & mourut le 22 Septembre 1576.
IllailTa:

Robert Devereux, Comte d'Effex, né en

1567, qui futcélèbre dans l'Hiftoire d'Angle-
terre par fa faveur & fes infortunes, & mou-
rut en Mars 1 60 1 . Thomas Corneille en a fait

le fujet d'une tragédie françoife fort eftimée.

Il eut:

Robert Devereux, qui mourut fans pofté-

rité le 14 Septembre 1645 à Londres, non
fans foupçon de poifon.

DEVIN, Sieur de Monbahier, en Norman-
die, élection de Coutances , famille alliée à

celles de Grimoi4ville & de Sainte -Marie.
Les armes : de gueules, à lafafce d'argent,

accompagnée de trois molettes de même,
en chef & i en pointe.

DEVIN (le) ou DIVIN, famille originaire

d'Anjou.

Jean le Devin, Sieur de laChevraye, épou-
la Jeanne le Port, dont :

Jean le Devin, Sieur de Villette, près la

Ville, né à Sablé, dans le XV« fiècle, qui s'ac-

quit une grande efiime dans les différens

emplois qu'il exerça. Il avoit un mérite peu
commun, l'efprit fort orné & beaucoup d'é-

rudition pourfontems. Il mourut le 14 Avril

i563 à Angers, lailfant :

Antoine LE Devin, Sieur de la Roche en An-
jou, & du Tronchay, qui fut Elu d'Angers,

charge alors très-confidérable. La Croix du
Maine en fait mention, comme d'un écrivain

très-célèbre, & auteur de 3 tragédies ."/M^iVA,
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EJiher & Sufavne, & d'une tradiiaion en
profe de VHi/loire de Sallujje.
Un des defcendans d'ANTomi! a pris le nom

de Divin,, qui efl reflé à cette famille.

DEZANDRIEUX, famille originaire de
Bourgogne: de fable à deux lions affrontés
d'or, tenant un anneau paffé dans un autre
mouvant d'un chefdefable.

DHONA. C'eff une Maifon fort ancienne
en Allemagne ;ilen efl parlédansMoréri. On
en marque le commencement fous le règne
de Charlemagne, qui, en revenant de fes con-
quêtes du Languedoc, emmena, dit-on, avec
lui un homme de confidération de ces pays-là
nommé Aloyfnis Durpach, auquel il donna
un château-fort, nommé Dhona, avec la ville
& dépendances fur l'Elbe, d'où efl venu le
nom de fa Maifon. Louis le Débonnaire,
fuccefleur de Charlemagne, confirma cette
donation à fon fils Louis -Conrad, & lui
donna encore la qualité de Burgrave que
cette Maifon a toujours plus affecté que celle
de Comte. Dans la fuite des tems, la Maifon
de Dhona fe multiplia tellement, que du lieu
de fon établilfement, elle fe répandit dans les
provinces voilines. La ville de Dlwna qui
s etoit mife fous la protection de la Bohême
fut entièrement détruite dans la ^uerre de
Venceslas, Roi de Bohême, cont'^re Guil-
laume, Marquis de Mifnie; ce qui obligea
cette famille à chercher un afyle dans les
pays circonvoifins, comme en Prude, en Bo-
hême & en Silélie.

Ceux qui fe font établis en Siléfie ont le
droit de Patronage dans la principale Eglife
delà ville de Ghuri.

Henri, Burgrave de Dhona, eut pour fils;

1. Christophe, qui fuit ;

2. Et Stanislas, auteur de la branche de
Prujfe, rapportée ci-aprés.
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avoit époufé Anne-Elifabeth Schrotenbach
morte en 1682.

'

BRANCHE
de Prusse.

Stanislas de Dhona, fécond fils d 'Henri
s'établit en Pruffe, il y a plus de 200 ans &
laifla :

'

^

Pierre de Dhona, qui époufa i» Elifabetli
d'Ej-lembourg

; Se 2" Catherine, Baronne
de Zema, fille du Palatin de Marienbourg
Sénateur de Pologne, dont:

1. AcHATius, qui fuit;

2. Abr.\ham, qui fe trouva à la bataille de Mon-
^

contour, mort il Tarafcon en Languedoc;
J. Henri, Colonel au fervice de Pologne, tué

ù Pernowin en Livonie
;

4. Frédéric, Colonel au fervice de Danemark
noyé en palTant le Sund , âgé de 24 ans •

5. Christophe, Général de l'Armée & Maré-
chal de la Cour du Roi de Danemark;

G. Albert, mort jeune;
7. Et Fabien, qui fut Général des Troupes

que le Roi de Danemark & les Princes
d'Allemagne envoyèrent à Henri IV, Roi
de Navarre, depuis Roi de France.

Achatius de Dhona époufa Barbe de
Wernsdorf, qui lui donna beaucoup de fils,

entr'autres :

i. Théodore ou Thierry, né en i58o, bicfle
mortellement en 1620, dans une rencontre
prés de Rakkowitz

;

2. Achatius, né le 22 oélobre x58i, mort le
12 Septembre 1647, en Prufle, fans allian-

BRANCHE
de SiLÉsiE.

Christophe. Burgrave de Dhona, laiffa:
Gaspard de Dhona, qui eut pour arrière-

petit-fils :

Charles-Annibal, qui podédoit la Baron-
njc de Wartenberg, oi;i il y a une nombreufe
noblelfe qui relève de ce Burgrave. Il fut
Chambellan de l'Empereur, & mourut en
1711, i\ Brcsiau, le dcrnierdc fa branche. II

Tome VI.

3. Et Fabien, qui fuit.

Fabien de Dhona, IP du nom, Directeur
de la noblefle de Prufle, laifla :

1. Fahien
;

2. Et Christophe, qui fuit.

Christophe de Dhona eut pour petit-fils :

Alexandre, Comte de Dhona, Fcki-Ma-
réchal au fervice du Roi de Prufle, qtii mou-
rut le 7 Mars 1728. Il avoit époufé i" N...,
Comtellé de Dhona; & 2» N..., Comtefle dé
DiioNA-REvcKERWALn. Du premier lit vin-
rent :

1. Christophe, Comte de \\'artcnbcrg
;

2. Ale.kandre, qui fuit;

Et quatre filles.

Alexandre, Burgrave de Dhona, .Seigneur
de Schobiten, mourut en 1745. Il avoit
époufé Sophie-Charlotte de Holflcin-Beck,
née le 3i Décembre 1722, morte le 7 Août

Ccc
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1763^ après s'être remariée, le i^' Janvier

lySo, à Georges-Louis, Prince de Holjiein-

Gottorp, né le 16 Mars 17 19, mort le 7 Sep-

tembre 1763. Elle étoit fille de Frédéric-
Guillaume, Duc de Hol/lein-Beck, & d'Un-
sule-Anne de Dhona. Alexandre laiffa :

1. N..., Comte de Dhona, Colonel au fervice

du Roi de Prufle ;

2. EtN..., mariée au Comte de /fo/;e;i-So/»i5.

(Voyez la généalogie de cette famille dans
Moréri.)

DIACRE (lf) des ESSARTS, en Nor-
mandie, généralité de Rouen, famille main-
tenue dans fa Nobleffe le 2 Décembre 1667.

Les armes : ccartelé, aux i & 4 d'or, à la

croix pattée £ à doubles croifons, au pied

fiché de gueules; aux 2 £ 3 d'or, au che-

vron d'azur.

DIDIER, famille de Champagne : de gueu-
les à une bande d'argent.

* DIDONNE en Saintonge, Terre et Sei-

gneurie, qualifiée Baronnie dans les aveux

& dénombremcns de cette Terre, rendus de-

puis plufieurs liùcles à la Chambre des

Comptes. Elle appartenoit ù la Maifon de la

Trémoïlle
,
par laquelle elle a été aliénée à

feu Jean-Charles, Marquis de Saint-Nec-

taire, Maréchal de France. Son fils la polîéde

aujourd'hui. Voyez BRINON.

DIEL. Voyez DYEL.

i)* DIENNE (de), autrefois DIANE. C'efl

une Baronnie des plus confidérables de la

Haute-Auvergne, tant par fon étendue & fon

ancienneté, que par les revenus qu'elle pro-

duit, foitdans la vallée, en terres labourables,

foit fur la montagne en herbages. Elle a

donné fon nom à des Seigneurs qui l'ont tou-

jours polfédée jufqu'ù l'extiniflion de la bran-

che aînée, fondue dans la Maifon de Beau-
fort-Canillac.

Cette Baronnie a emprunté fon nom de la

déelTe Diane, qui y étoit adorée, & qu'on re-

préfentoit avec un croilTant au front : c'efl: la

caufe que les anciens Seigneurs dece nom ont
porté 3 croilfans à leurs armes, auxquelles

les deicendans, depuis plulieurs fiècles, ont

ajouté le chevron. L'ancien Château de cette

Seigneurie étoit fur la cime d'un rocher vis-

à-vis l'Eglife de Diane, vers le midi. Il fut

bâti des ruines du Temple de Diane, fous le
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règne de l'Empereur Charlemagne, vers l'an

800. Ceci fe prouve par une ancienne Charte

en Bafane, vifée dans une Sentence de iSôg,

donnée à Uffon dansle Confeil fecret du Duc
de Berry &. d'Auvergne, entre les Seigneurs

de Dienne & fes Amphitéotes. Ce Seigneur,

par cette Charte, prouva que l'antiquité de

ion château, fes droits & fes privilèges étoient

du règne de Charlemagne. Mais ce château

étant inhabitable & prelqu'inacceflîble par la

hauteur extraordinaire de fa lltuation, les

Seigneurs de ce nom le virent obligés d'en

bâtir un autre au bas de la Montagne,& c'efl:

celui qu'on y voit encore aujourd'hui.

La Maifon de Dienne efl très-ancienne &
très-illuflre, tant par fes alliances que par les

grandes terres qu'elles a polTédées. Elle n'a

jamais changé de nom. & ne s'efl point mc-
falliée. Elle a donné un Grand-Prieur d'.'\u-

vergne, plulieurs Chevaliers de cet Ordre de

Saint-Jean de Jérufalem, & des Officiers qui

fe font lignalés dans les Armées pour le fer-

vice de l'Etat & de l'Eglife. On n'a nulle con-

noilVancede fes plus anciens Seigneurs, mais

on trouve des Mémoires dans les Archives de

Blesle, de Ciermont & d'Obazine, qui difent

que ce fut un Scigneurde Dienneou de Diane,

comme on prononçoit autrefois, qui, vers

1009, donna à Enlllde, Ahbefl'e de Blesle,

l'Eglife de Dienne, avec fes dîmes,& que l'an

1095 lors du Concile de Ciermont, un Sei-

gneur de Dn:NNE, en prenant la croix pour le

voyage de la Terre-Sainte, fournit fa terre de

Chavanhac â Notre-Dame de Ciermont, pour

qu'elle relevât en fief de fes Evéques, & ce, ù

l'exemple des plus grands Seigneurs d'Au-

vergne, qui en firent de même lorfqu'ils fe

croifèrent.

On trouve encore un autre Seigneur de

Dienne vers 1 140, qui donna au Bienheureux

Pierre de Mercœur, fondateur de l'Abbaye

d'Obazine en Limouiin, les montagnes de

Graulc dans le Limon, où depuis on bâtit un
Monaflère qui prit le titre de Oranger. Le
plus ancien de cette Maifon, dont on aitcon-

noi (lance, efl

I. Léon, Chevalier, Seigneur de Dienne,

dont il efl tait mention dans une Sentence de

1369, obtenue par Jean Dedon, Seigneur de

Moilfac-le-Châtel, &c., où efl inférée la liflc

des plus grands Seigneurs qui fe croifèrent

contre les Sarraflns, pour la conquête de la

Terre-Sainte, fous le règne de Philippe-Au-
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GusTE en ii87,& contre les Albigeois en

1 208, du nombre defquels fut Léon de Dienne.

Il en efl aulTi fait mention dans la lifle pro-

duite dans le règlement donné ù IlToire, entre

les Seigneurs duhautpays d'Auvergne, pour

la préfence aux Etats & au Ban & Arrière-

Ban de iSôg. La poftérité de Léon nous eft

inconnue, mais il y a apparence qu'il fut père

de

IL Ambla.uDj Chevalier, Seigneur de Dien-

ne, de Chavanhac & de Collandre,qui rendit

hommage des châteaux & Terres de Cha-
vanhac & de Collandre en 1224 à Robert de

la Tour, Evéque de Clermont, à caufe de fon

Eglife de Notre-Dame de Clermont. Le nom
de fa femme eft: ignoré^ mais il eut pour en-

fans :

1. Armand, qui fuit
;

2. Et Guillaume, auteur de la branche de
Dupuy de Dienne, qui viendra en fon rang.

III. Armand, Chevalier, Seigneur de Dienne
& de Chavanhac, vendit le village de la Code
à Guillaume, fon frère, & époufa Ar^eude,
Dame du Chaylart, dont :

i. Armand, qui fuit;

2. Et AsTORG, qui tranfigea, en 1278, avec
Amblard, II"^ du nom, fon neveu, alors âgé
de i5 ans, & eut la terre du Chaylart en
jouilTance fa vie durant, avec ce qui en dé-
pendoit dans les ParoilTes de Moifl'ac, de
Chalinargues & de Celles, ce qui fut ac-
corde, de l'avis de Guy de Tiflières, Che-
valier, & d'EriENNE DE Dienne. Il mourut
fans pollcrité.

IV. Armand, 11° du nom, Seigneur de
Dienne & de Chavanhac, rendit hommage
de cette terre & de celle de Collandre i^ l'E-

vêque de Clermont, & donna à fa lille en dot
5o fols de rente fur chacun des villages de
Mortefaigneet de la Baftidc, fitués dansla Pa-
roillc de Ghargolz, & fur ceux de FreilTanet,

de Chabroltz &. de Mazievres, litués dans la

Paroilfe de Celles. Il époufa, le famedi d'après

la Puùiicdiùon, Marguerite de Tournemire,
fille de Rigal, Seigneur de Tournemire, dont :

1. Amp.laud, qui fuit
;

2. Rerari), qui eut pour fon partage la terre

du Chaylart ;

3. AsTORc, qui fc fit Religieux après i3o3,
année pendant laquelle Amulard, fon frère,

& lui, tranfigèrent avec Aymar, Cure de
Chavanhac, fur le droit des dîmes de cette

Eglife ;

4. Anglise, mariée, le dimanche d'après la

St. -Martin d'hiver de l'an 1282, à Bernard
de Zanche, Seigneur de Châteauneuf, près

Riom ;

5. Et Hélène, mariée à Hugues de la Roquc-
Cbiencornu.

V. Amblard de Dienne, I V du nom. Che-
valier, Seigneur dudit lieu, de Chavanhac &
du Chaylart, rendit hommage de la terre de

Dienne à Henri, Comte de Rodez, à caufe de

fa Vicomte de Cariât, en 1296. Il tranfigea

auffi avec Etienne de Goifle, Grangier ou
Prieur de Graule, fur les limites des terres

de Graule & de Dienne, en 1288. Il tranfigea

encore avec Guillaume & Bertrand, Sei-

gneurs de la Bogeolie, fils de Guillaume de

Dienne, fon grand-oncle, fur le fief des terres

& rentes qu'ils avoient dans la Paroifle de

Dienne. On voit dans cette tranfaflion l'ori-

gine de la branche de Dupuy de Dienne, &
la filiation dudit Amblard, jufqu'à Armand,
\" du nom, fon aïeul. Amblard II tefla le

mardi après la Pentecôte, en i Soy, fit héritier

fon fils aîné, & lui fubrtitua fes autres enfans

mâles, nomma pour exécuteurs teftamen-

taires Guillaume de Linieres, Berard de

Groffaldet, Bernard de Zanche, Vifian de la

Roque, Chevalier, & Astorg de Dienne,

Moine, l'on frère. Il vivoit encore en i325, &
avoit foufcrit ù la quittance qu'avoient faite,

en 1295, Bernard de la Tour & Henri, Comte
de Rodez, avec plulieurs autres grands Sei-

gneurs. Il avoit époufc Alafie, nommée dans

la cefTion qu'il fit, en i3o6, ;\ Hugues de la

Veylière, Damoifeau, & lailfa :

i. Armand, Seigneur de Dienne, mort vers

ijij, qui époufa Marguerite Feidide, re-

mariée à Bertrand de Cardaillac, Seigneur

de la Capelle-Marimal, duquel elle fe dit

veuve dans une procuration qu'elle donna,

en i328, pour traiter avec Amulard de

Dienne, fon beau-frère, pour la reflitution

de fa dot, dont elle donna quittance en

i33o. Elle étoit fille d'Aymar, ChesaUcr,

Seigneur de Feidide. Armand eut:

Alasie, mariée, en 1327, à Jobert At-

elier, fils de Jobert, Seigneur de Mon-
celé.

2. Amblard, qui fuit
;

3. AsroRG, Chevalier de Saint-Jean de Jéru-
falcm , Commandeur de Blondeau, puis

Grand-l'ricur d'Auvergne
;

4. Dauimiine, mariée, le jeudi après la Con-
verfion de Saint-Paul en i 3o8, ;\ Jobert de

Bréon, Seigneur de Maidogne
;

Ccc ij
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5. Et Galharde, morte fans laiffer de poftérité.

VI. Amblard de Dienne, Ill'du nom, Sei-

gneur dudit lieu & du Chaylart, recueillit la

lucceflfion de la maifon après la mort d'An-

MAND.fon frère aîné, décédé fans enfansmàles,

en vertu de la fubllitution qui lui en fut ou-

verte aprèslaSaint-Hilaire i325, & delanou-

velle donation que lui en fit fonpère.Il époula

Marguerite de Claniùres, qui étoit veuve^ le

3 Mai i366, jour auquel elle fit fon teflament

& nomma pour fes exécuteurs teftamentaircs

Vilian de Montai, Seigneur de Violet & Guil-

laume de Dienne, Damoifeaux. Ils eurent :

1. Amblard, qui fuit;

2. JoBERT, rapporté après fon frère aîné;

3. Berard, Commandeur de Cariât & de Cel-

les, qui vivoit en i3p2;

4. AsTORG, Prieur de Sainte-Marie de Naza-

reth;

5. Armand, Prieur de Pauling & Puy-d"Orfet

en i3q2 ;

ô. BRÉiDE,qui fc dit veuve dans les quittances

qu'elle fit de fa dot, en i366, il Jobert, fon

frère, où font foufcrits Berard de Dienne,

Commandeur de Cariât & de Celles, Guil-

laume de Chaylart, & Guillaume de la Ro-

che, Chevaliers. Elle avoit époufé, en 1342,

Guillaume de la Roche, Damoifeau, fils de

Hugues Monlboifier , Vicomte de la Mothe ;

7. Et GuERiNE, mariée à Berard de Rocbe/ort,

fils du Seigneur d'Auroufe &. de Salians.

VII. Amblard de Dienne, IV» du nom,

Seigneur dudit lieu_.de Chavanhac, du Chay-
lart, de Saint-Etienne, de Chaulmez &. de

Neuville, rendit le 18 Mars i352 hommage,
à Montpellier, à Pierre, Evêque de Clermont,

de la terre de Chavanhac, &c. Il rendit aufli

hommage au Vicomte de Murât, du fort de

Courbines, par la perfonne de Guillaume dk

Dienne, fon fondé de pouvoir. N'ayant point

d'enfans mâles, il fe démit de fes biens en fa-

veur de fon frère Jobert, moyennant la fommc
de 2000 llorins d'or, & de 60 de rente an-

nuelle, aflîs fur la terre de Dienne. Il avoit

époufé Dauphine de Z?7C0«, fille de Mauriii,

Seigneur de Mardogne, dont:

VIII. GuÉRiNE DEDiENNE,qui de l'autotité

de fon fécond mari tranfigea le famedi après

la Saint-Martin 1367, avec Jobert de Dienne,

fon oncle, & renonça aux prétentions qu'elle

avoit fur les terres de Dienne, de Chavanhac

& du Chaylart, ainfi que fur celles fituées

dans la prévôté de Mauriac. Elle époufa, 1°

le 24 Mars i354, Louis d'AubuJ/on, fils de

DIE 872

Giiy, Seigneur de Bornes; & 2« Bertrandde
Rochefort, Seigneur d'Auroufe& de Salians.

VII. Jobert de Dienne, Seigneur dudit
lieu, fécond fils d'AMBLARD III, & de Mar-
guerite de Claniùres, recueillit la fucceflion

de fa maifon, en vertu de la fubllitution faite

par fon père, de la donation ou démiflion

d-'.AiMBLARD IV, fon frère, & de la tranfadion

palïéeavcc Guérine, fa nièce. Il teûale 3 Juil-

let i3g2, fit fon fils aîné héritier, donna la

terre de Chavanhac à fon fécond fils qu'il fubf-

titua à l'aîné, dans le cas que celui-ci mourut
fans enfans mâles; fit fes exécuteurs teftamen-

taircs Berard, Commandeur de Celles, Ar-
mand, Prieur d'Orfet, fes frères, & Louis de

la Mothe, Chevalier, fon neveu. Il reçut en

1369 l'hommage d'Armand-Etienne, Curé de

Chavanhac. Il avoit époufé Jeanne d''Aubuf-

Jon, fille de Giy^, Seigneur de Bornes, dont:

1. Jean, mort fans poftérité avant fon père. Il

avoit époufé Jeanne de Giac, fille de P/er-

re, Seigneur de Château-Gay, Chancelier

de France
;

2. Louis, qui fuit;

3. Et Pierre, Seigneur de Chavanhac, qui

tranfigea avec fon frère Louis, le S Mars

1409, & eut, outre la terre de Chavanhac,
3o livres de rente, aftifes fur les terres de

Dienne & du Chaylart. Lui & fa femme don-
nèrent, le ig Juin 1434, en faveur des Ja-

cobins de Saint-Flour, la fomme de 200

écus d'or, en principal, pour le bâtiment de

la chapelle de Sainte-Catherine, ou pour la

fondation d'une mcfle, chaque jour de l'an-

née, & une haute pour chaque premier

lundi du mois, à perpétuité avec droit de

fépulture, & â la charge que leurs armes

feroient mifes à la clé delà voûte de ladite

nouvelle chapelle, que l'on voit encore au-

jourd'hui dans l'Egïife, du côté du cloître.

Pierre de Dienne donna la terre de Cha-
vanhac à Louis, fon neveu, fous la réferve

de 400 écus d'or, & fon époufé donna, aufli,

par fon tcftament, la terre de Vialard â Ber-

nard-.\rmand d'.Armanhac, Comte de la

Marche, de Cariât & de Murât. Ce Comte
s'en démit en faveur de Louis de Dienne,

donataire de Pierre, fon oncle, & ce Pier-

re traita, le S Mai 1447, avec Antoine du

Mezet, Seigneur de Saint-Bonnet & de Co-

lange. Pierre avoit époufé Guyolte du Me-
jet, Dame du Vialard, dont il n'eut pas

d'enfans.

VIII. Louis de Dienne, I" du nom, Sei-

gneur dudit lieu, du Chaylart, de Saint-

Etienne, des Chaumeils & de Neuville, tefta
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le 6 Décembre 1442; fit héritier général Ion

fils aîné, donna à fon troifième fils les terres

de Saint-Etienne, des Chaumeils & de Neu-
ville, avec les rentes qu'il avoit dans les pa-

roill'es de Salers, de Saint-Bonnet, de Saint-

Martin & de Valmouroux, qui avoient appar-
tenu à la Mailbn de la Queuille de Fleurât;

voulut que Ion quatrième fils, Chevalier de

Malte ou Eccléfialtique, eut 1200 écus, &
nomma fes 6 fils qu'il légitima. Il fit fes exé-

cuteurs teftamentaires, Pierre, fon frère; Ri-

gal de Tournemire, fon gendre ; fonda la cha-

pelle de Dienne & du Chaylart; & reçut

l'hommage des Chanoines de Murât, à caufe

deleurEglifedeChavanhaCjleg Juillet 1400.

Il avoit époufé, 1° le 11 Janvier 1392, Ga-
brielle de Langeac, morte fans enfans, fille

à^Armand , & de Gaiifrede de la Tour, fille

à'Aimé, Seigneur d'Oliergues; 2° I/abeau de
la Tour; & 3" le 14 Février 1412, Baranne
d'EJlaing, fille de Je^îH,' Seigneur d'Eftaing.

Du troifième lit vinrent :

1. GuYOT, qui fuit
;

2. Bernard, Prieur de Saint-Pierre du Puy
;

3. Louis, auteur de la branche des Seigneurs
de Chavanhac, rapportée ci-après

;

4. Marguerite, mariée à Jean de Panoiife,

Seigneur de Loupiac ;

5. Louise, mariée, le 27 Septembre 143S, à

Louis, Seigneur de Scorailles, de RouffiUe

& de Montpenfier;

G. Jeanne, mariée, le 10 Avril I43S, ;\ Rigal
de Touriiemire ;

7. Marguerite, mariée, le 10 Juillet 1441. i\

Jean Hdral, Seigneur d'Aligons , au Dio-

cèfe de Rhodcz
;

8. Léonaude, mariée le 18 Février i45o, ;\

Hugues de Gibertùs, Seigneur dudit lieu &
de Creufe

;

ij. Et Gente, Religieufc de l'Abbaye de Cha-
zes.

IX. Guvot de Dienne, Scigneurdudit lieu

& du Chaylart, partagea fes biens entre fes

enfans, le 19 Odobre 1479; donna la Terre

de Dienne ;\ fon fils aîné, celles de MoilTac &
de MulTargues ù fon fécond, une penfion A

fon troifième, & nomma fa fille. Il traita auf-

(i avec fes 4 enfans, en 1481, pour les biens

délailfés par leur mère, & remit l'ufufruit de

la Terre du Chaylart qu'il s'étoit réfervé lors

de fon mariage. Cet ai.4e fe fit de l'avis de

Louis Di: Dienne, Ion frère, & d'/l/î/o/He, bâ-

tard de Dienne, auteur des Seigneur de Sain-

te-AnaJiafte, dont la pollérité lubfillc encore i\

Sainte-Anafiafie en Auvergne. GuYOT, Louis,
& Antoine, font des premiers dans la lifte

des nobles. Guvot époufa Francoijede Tour-
non, fille de François, Seigneur de la Chaife,

& d''Hélix de Tinières, dont :

1 . GuiLLOT, qui fuit
;

2. François, Seigneur de MoilTac & de Muf-
fargues, qui tranfigea, en I4g5, avec Guyot,
fon père, & Guillot, fon frère

;

3. Jean, Chanoine& Comte de Brioude. ù qui
fon père donna une penfion;

4. Et Antoinette, mariée le 8 Septembre
1461, à Anuetdela Volpillière, Damoifeau
Seigneur de Chaluflét, de Mazcrat & de
Roffiac.

X. Guillot de Dienne, Seigneur dudit lieu

& du Chaylart, fut choifi par la noblefle d'Au-
vergne pour commander le ban & l'arrière-

ban , & Antoine de Pouzols, Seigneur de
Fabregues

, étoit fon Lieutenant, en 1477.
Les biens de Jacques d'Armagnac, Duc de
Nemours, Vicomte de Cariât & de Murât,
ayant été confifqués, le Roi Louis XI donna
le Gouvernement du Château de la Vicomte
de Murât â Guillot de Dienne. Il tefta, le 26
Mars i5iû; nomma fon fils aîné héritier,

rappela tous fes enfans, & fit fes exécuteurs

teflamentaires Guillaume de la Volpillière,

Abbé de Saint-André de Clermont, Prieur
de Molomgrife, & Antoine de Pouzols, Sei-

gneur de Fabregues. Il avoit époufé, le 24
Oflobre 148 1, Françoife de Seneret, fillede

Bernard, Seigneur de Seneret au Dioccfede
Mcndc, dont:

1. Jean, qui fuit;

2. & 3. Gabriel & Louis, morts fans poftérité;

4. Jeanne, mariée, le 7 Août i5o2, ù Nicolas

de Beauclaire, Seigneur dudit lieu, Peftcl,

la Voûte, Armagnac & Fontanges , dont
vint Louis;

5. Et Gadrielle, mariée, 1° le 26 Oélobrc

i5[5, ;\ Antoine de Peyre, Baron de Pey-

re-'lrilfac, Chairoufc, Roye, Cornillon &
la Valdagne, mort peu après fon mariage ;

& 2° le G Août 1 52 1 , à Louis de Foix, Sei-

gneur de Mardogne, fils de Gwhw/m, &de
Jeanne de Tiguires.

XI. Jean, Seigneur de Dienne & du Chay-
lart, époufa, le 1 1 Juin i52i, HélènedeCha-
bannes, fille de Jean, Baron de Curton, dont :

i. François, qui fuit
;

2. Et jACciUELiNE, mariée li Jean d'AubuJfon.

XII. François, Seigneur de Dii;nnic & du
Chaylart, lit héritier Jean, l'on (ils, légitima
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fa fille, & nomma (es exécuteurs teftamen-

taireSj François de Chabannes, Seigneur de

Curton, & Claude de Foix, Seigneur de Mar-
dogne. Il époufa Jeanne d'Aubuffon, fille de

Jean, Seigneur de la Feuillade,& de Jeanne
de Voiiet, dont :

1. Jean, qui fuit
;

2. Et Jacqueline, mariée, en i56o, h Fran-
çois de Scorailles, XI" du nom, Chevalier

de l'Ordre du Roi, Seigneur de Scorailles,

d'Ailly, de Rillac, de Chaufrenac& de Col-

longe.

XIII. Jean, Seigneur de Dienne, &c., tef-

ta le 17 Mars iSjg, & nomma fes exécuteurs

teftamentaires François d'AubulTon , Sei-

gneur de la Feuillade, & Jean deSenneterre,

Seigneur de Fontenillcs. Il époufa, le 17
Novembre i563, Anne de Roffignac, fille de

François, Seigneur de Coufage& de Chavan-
hac en Limoufm, & de Gabrielle de Them-
mes, dont :

1. François, qui fuit;

2. Gabrielle, rapportée après fon frère
;

3. Madeleine, mariée à N... de Beauclaire,

Seigneur Je la Voûte;

4. Et Françoise, mariée à N..., Seigneur de
Moiitmenge.

XIV. François, Seigneur de Dienne & du
Chaylart, tefia le 3o Mars i586 & n'ayant

pas d'enfans, il fit héritière Gabrielle, fa

lœur, à la charge que fon fécond fils fuccéde-

roit aux biens de la Maifon de Dienne & en
porteroit le nom & les armes. Il avoit époufé
Gabrielle de Foix.
XV. Gabrielle de Dienne, héritière de

François, fon frère, époufa i " Louis du Guay,
Seigneur de Ternes & de Perfenat, mort
fans enfans; & 2" le 1 1 Décembre i5cj2, Jean-
Claude de Beaufort de Canillac, Seigneur
de Monthoiflier. Leur fécond fils, Philippe,

fuccéda à la terre de Dienne, à caufe que cette

terre lui étoit fubflituée par fon oncle ma-
ternel, François de Dienne. Voyez MONT-
BOISSIER-BE.\UFORr-CANILL.\C.

BRANCHE
des Seigneurs de Chavanhac.

IX. Louis DE Dienne, troifième fils de

Louis I", & de Baranne d'EJiaing, eut en
partage les terres de Saint-Etienne, des

Chaumeils & de Neuville, fituées dans la

Prévôté de Morillac. Il rendit hommage de

ces dites terres & autres qu'il poffédoit à Sa-

1ers, Saint- Bonnet, Saint- Martin, de Val-
mouroux, au Duc de Bourbon et d'Auvergne,
le 28 Juin 1450, & en 1456, il le rendit auffi

pour les mêmes terres au Seigneur d'Ap-
chon. Il fut Seigneur de Chavanhac, par la

donation que lui en fit Pierre de Dienne,
fon oncle, & en rendit aveu, le 6 Septembre

1448, à Jacques, Evéque de Clermont. Il

époufa, par contrat palfé le 24 Avril 1454,
devant Euftache Bariac, Notaire, Jeanne du
Faj', fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur
de Solompuhac, aliàs Solignac, & d'Antoi-

nette de Tournon, dont:

1. Jean, qui fuit ;

2. Et Anne, mariée à Antoine de Pouvais,
Seigneur de Fabregues.

X. Jean de Dienne, Seigneur de Chavan-
hac, de Courbines, de Saint-Etienne, des

Chaumeils & de Neuville, époufa Claude de

Mirambel, qui fe dit veuve dans un hom-
mage rendu, le 4 Juin i5o8, de la terre de

Chavanhac, à. Georges d'Amboife, Evéque de

Clermont, où il ell dit que cette terre feroit

du rell'ort du bailliage de Saint-Flour. Elle

racheta en iSog les rentes fifes dans la Pa-

roiffe de Saint-Bonnet, que Jean, fon mari,

avoit vendus au Seigneur de Vallans. Ils

eurent :

1. François, qui fuit ;

2. Charles, qui donna quittance le 9 Oélobre

1435 , ù François, fon frère , de l'es droits

paternels & maternels, & mourut fans pof-

térité ;

3. Antoinette, mariée à Claude de Alaffe-

beau. Seigneur de Javroulfez, dont Fran-
çois . Elle fit bâtir le corps-de-Iogis de

JVlaffebeau, & l'on y voit encore fes armes
;

4. Et Charlotte, qui traita, le 28 Septem-
bre i535, avec Ibrier de Dienne, Seigneur

de Sainte-Anaftafie, fils d'un bâtard de Dien-

ne, comme fondé de pouvoir de François,

Seigneur de Chavanhac , pour la dot de

Charlotte, fa femme. Elle avoit époufé,

Antoine, Seigneur de la Chadène.

XI. François de Dienne, Seigneur de

Chavanhac, &c., époufa, le 26 Avril i5i3,

Delphine de Montle:{un, dont :

1. Claude, qui fuit ;

2. Et Jeanne, qui fut enlevée par Jean-Ju-

lien, Seigneur de Chambeul, lequel pour

ce rapt fut pourfuivi enjuflice. Elle époufa

Jean de Mainade, Seigneur de la Chafl'a-

gne près Coltine.

XII. Claude DE Dienne, Seigneur de Cha-
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vanhac& de Courbines, héritier de Ion père
par teftament du 8 Juin i536, tefta le i"
Février 1 567, fit héritier Antoine, fon fils,

légitima fes 4 filles, & nomma pour exécu-
teurs teftamentaires Jofeph de Foix, Seigneur
de Mardogne, François de Maflebeau^ Sei-
gneur de Javrouffez/jean Pauliez, Seigneur
de Varliette,& revend i t à fa femme la montagne
deCourbines.ley Mai i5i2. Il fut aflaffiné à
Murât, avec Jean de Dienne, dit la Roche,
fils bâtard de Jean de Dienne, fon coulin. Il

avoit époufé, au moisd'Odobre i55o, Char-
lotte de Belve^er, fille d'Antoine, Seigneur
de Monteil, & de Léonarde de Monceaux,
dont :

1. Antoine, qui fuit;

2. Hélène, mariée au Seigneur de la Roche:
3. Claude, morte fans portérité;

4. Jeanne, mariée à P/erre, Seigneur du Ben-
natel;

5. Et Gabrielle, mariéeau Seigneur (fi; Fayet.

XIII. Antoine de Dienne, Seigneur de
Chavanhac,&c., tranfigea, le 18 Juin i58S,
avec Maurice de Chalus, fils de François, &
de Charlotte de Belvezer, fur les bi'ens de
François du Monceaux, leur aïeul. Il fut
tué en iSgoau fiège d'KToirc, où il fervoit
en qualité de Lieutenant de M. de Randan,
Gouverneur d'Auvergne. Il avoit époufé, le

19 Février i585, Anne de Pons, fille de
Gilbert, Seigneur de la Grange, & de Ca-
therine de Brefons, dont:

1. François, qui fuit;

2. Et Jeanne, qui tcfla en 1620, Elle avoit
époufé, le 17 Novembre 161-, //cfiriVyTd-
tilde Liffoiiej, Seigneur de Beliniers & Je
la Coharde, qui tclla en i6i5. Ils eurent
Ga/pard-François Se Jean, dcfquels Fran-
çois de Dienne, leur oncle maternel, fut
tuteur.

XIV. François de Dienne, Seigneur de
Chavanhac & de Courbines, acheta, le 20
Février 161 5, la rente du Chayladet, de
Louis, Seigneur de Chambcul

, père de
François, & époufa, en 161 3, Jeanne d'Of-
fandou, dont :

1. Pierre, qui fuit
;

2. Gadriel, auteur de la branche des Sei-
gneurs rfi/ Chayladet, rapportée ci-apri!s

;

3. Louis, Lieutenant d'Infintcrie au Régi-
ment de Cinq-Mars, mort au fcrvice en
1G43;

4. Pierre, Prieur de Glcnat, mort en i6|.(, i^

Auriliac
;
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5. Charles, auffî Prieur de Glenat aprcs fon

frère, dit VAbbé de Chavanhac
;

6. Autre Gabriel, Capitaine de Cavalerie au
Régiment de M. de Turenne, mort fans
podérité

;

7. Balthasar, Chevalier de Malte, Comman-
deur de Madieu, & enfuite de Mefoniffe;

8. Léonarde, mariée à François de Béral]
Seigneur du Lapxou & de Malfebeau;

9. Marguerite, mariée à Antoine Seigneur
de Chanaroche, près Triffac

;

10. II. & 12. Jeanne, Marguerite & Made-
leine, Religieufes de la Vifitation à Auril-
iac & à Brioude.

XV. Pierre de Dienne, Seigneur de Cha-
vanhac, Capitaine d'Infanterie dans le Régi-
ment de M. de Cinq-Mars, Grand-Ecuyerde
France, enfuite Capitaine de Cavalerie dans
le Régiment de la Ferté-Senneterre, époufa,
le 2 5 Novembre i656, Claude de Chanibeul,
veuve d'Annet de Cofnal, Seigneur de la

Marque, & fille de François, Seigneur de
Chambeul,& de Madeleine de LaJUc, dont :

i. François, mort fans poftérité, âgé de 22
ans, après avoir fervi 3 ans dans les Gardes-
du-Corps

;

2. Et Gabriel, qui fuit.

XV

I

. Gabriel de Dienne, Seigneur de Cha-
vanhac, mourut le Il Juin 1702. Il avoit
époufé i ' Marie-Marthe de CaJJagne- Beau-
fort, morte fans énfans en 1684, fille de Jac-
ques, Seigneur de Pefleil-Pominiac, & de
Marguerite de la Roque-Brefons ; &.2" Mar-
guerite d'Ailly de Rochefort, fille de Hv-
giies, Seigneur, Comte de Rochefort, & Mar-
quis de Saint- Vidal, & de Jeanne-Simonne
d'Apchon. Du fécond lit vinrent :

1. Pierre, qui fuit;

2. Claude, Chevalier de Malte de minorité,
né le i3 Janvier 1695;

3. Annet, né podume le 3i Ot'tobre 1702
;

4. Charlotte-Françoise, née le 11 Février
1691 ;

5. Jeanne, née le 26 Mai 1092 ;

6. Et Marie-Thérèse.

XVII. Pierre de Dienne, Seigneur de Cha-
vanhac, né le 26 Mai 1C89, mourut fans en-
fans, & la Terre de Chavanhac a palfédans la

branche des Dupuy de Dienne. Ilavoitépou-
fé 1° N... de Dienne-Chavladkt; & 2" en
1721, Antoinette-Marie delà Tour-Murat,
née le 4 Aoiit 1700, fille de Godefroy-Mau-
rice, Haron de Murât, ék de Madeleine de
Bofchul.
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des Seigneurs du Chayladet.

XV. Gabriel de Dienne, Seigneurdu Chay-

ladet, fécond fils de François, Seigneur de

Chavanhac, SideJeanne d'Off'andou, fut Ca-

pitaine d'Infanterie dans le Régiment de

Noailles, & époufa, le 24 Mars 1647, Jeanne
de Feiden, dont :

1 . François, Seigneurdu Chayladet, Brigadier

de Cavalerie, & Colonel du Régiment du
Maine, fucceffivement, Maréchal-de-Camp

& Lieutenant-Général des Armées du Roi,

qui époufa, le 10 Mars lôgi, Madeleine le

Court, fiïle deJe<i>i, Seigneur de Vazeilles,

ConfeiUer ù la Cour des Aides de CIcrmont,

& d'Aune de Gue'rin. Nous ignorons fa pof-

térité ;

2. Autre François, Seigneur de la Souche,
Capitaine- Major,&enfuite Meflre-dc-Camp

de Cavalerie au Régiment du Comte de la

Feuillade
;

3. Charles, dit le Chevalier du Chayladet,

Lieutenarrt-Colonel de Cavalerie au Régi-

ment de Noailles, enfuite premier Enfti-

gne des Gardes-du-Corps dans la Compa-
gnie de Noailles, & Brigadier des Armées
du Roi, marié, en 1702. Nous ignorons le

nom de fon époufe & fa poflerité;

4. Un troifiéme François, Seigneur de la

Dauphy, Major du Régiment de Noailles,

Cavalerie, puis Lieutenant-Colonel du mê-
me Régiment, tué le i5 Novembre 1703, à

la bataille de Spire
;

5. Balthasar, Seigneur de Monnillier, Capi-

taine de Galères ;

6. Un quatrième François , Seigneur de la

Sauvai, Lieutenant de Cavalerie dans le

Régiment de Montai, mort au fervice de

France ;

7. Jean-François, dit d'ahordVAbbé du Chay-
ladet, qui a été Aide-de-Camp, & enfuite

Capitaine dans le Régiment de Lévis;

8. Marie- Françoise, mariée, au Comte de

Sevrât, Seigneur du Chaylart, Clialinar-

gues & du Bac, &c., dont poflerité
;

9. Et Blanche, morte fanspoftérité.

A cette branche appartenoit

François, Comte de Dienne-Chayladet,

qui lai n'a :

i. Marie-Madeleine- Louise, née le 20 Sep-
tembre 1729, mariée, le 11 Mars 1751, à

Heâor-Antoine-Dominique de la Garde,

Comte de Chambonas, né le 9 Août 1723 ;

2. Et Marie- Françoise-Jeanne , née le 10

Août 1733, mariée, le zS Juillet 1752, à

Jacques d'Y^arn, Marquis de Ruffille ,

Lieutenant de la Haute-Auvergne.
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BRANCHE
de DupuY de Die'sne, établie en Auver-
gne, au Château de Carière, ParoiJ/e de
Chaj'lade.

III. Guillaume DE Dienne, fécond filsd'An-

BLARD, fut l'auteur de cette branche, qui fub-

fifte encore dans les perfonnes de

Jean de Dienne^ marié^ en ijSS, à Louife
de Forget, dont :

HippoLYTE, mariée, en 1776, à Augujlin-

François-Céfar Dauphin de Layval, Baron
de Monteil-de-Gelat, Officier au Régiment
des Gardes-Françoifes, frère de Jean de
Dienne.

Antoine, Prêtre;

François, Chevalier de Saint-Louis, an-
cien Capitaine au Régiment de'Lyonnois,
Infanterie

;

Joseph, ancien Lieutenant au Régiment
de Lvonnois ;

Charles;
Et J ean, ancien Officier au Régiment d'Or-

léans, Infanterie, marié à iV... Libeck, dont :

Quatre garçons;

Et deux filles.

Les armes : d'a:{ur, au chevron d'argent,

accompagné de trois croijfans d'or, pofés 2

en chef& i en pointe.

DIESBACH, Maifon très-ancienne. Le
premier dont il foit fait mention efl

RuDOLi-E, Baron de Diesbach, qui, d'Alle-

magne, vint s'établir en Suifle en iigr. Il

étoit Chambellan de l'Empire, & avoit épou-
fe Adleide, de l'ancienne Maifon de Wabc-
ren.

Ses fuccefléurs furent Pierre & Rudolfe
DE Diesbach, qui fuivcnt.

Pierre de Diesbach fuivit, avec Rudolfe
DE Diesbach, les Empereurs dans les guer-

res. Ils fe trouvèrent aux tournois d'Allema-

gne, & s'établirent, en 1270, à Berne. Pier-

re époufa Meninne de Riquisberg.
Rudolfe de Diesbach époufa Anne de

Schwar^bourg.
Eloïse de Diesbach époufa, en i3o6, le

Comx.^ à'Asberg. Souverain de la Maifon des

Princes de Neufchâtel.

Louis de Diesbach, I" du nom, négocia

en 1384, le mariage d'IsABEAU de Bavière

avec Charles VI, Roi de France, qui, pour

le récompenfer de fes fervices, lui fit époufer

la riche héritière de l'ancienne Maifon de



88 1 DIE DIE 882

Pome, en France, Fille d'Honneur de la

Reine.

Nicolas de Diesbach, I''"' du nom, Colonel

au lervice de l'Empereur SigismonDj en reçut

à Bâle, pour les fervices qu'il lui rendit en

Hongrie, une bague où il y avoir deux lions

gravés : fes defcendans ont écartelé dans leurs

armes ces lions.

Nicolas de Diesbach, II« du nom, élu par

fon mérite^ à l'âge de 3o ans, Avoyer de Ber-

ne, ou Chef de la République, fut envoyé en

Ambafiade, au nom des 8 Cantons, auprès de

Louis XI, Roi de France; conclut en 1474
la première alliance entre ce Prince & le

Corps Helvétique; & découvrit la mêmean-
née les delîeins que Charles le Hardi avoit

d'envahir la Suilîe.

Imbert de Diesbach, I''"' du nom, nommé l'un

des AmbafTadeurs avec Nicolas, commanda
une armée de i5 mille hommes, contre le

Duc de Savoie.

Louis DE Diesbach, II" du nom, fuivit l'Em-
pereur Maximilien en Italie, & ayant été rap-

pelé en Suilîe, fut fait Gouverneur des Sou-
verainetés de Neufchâtel & de Valengin.

Guillaume de Diesbach, Avoyer de Berne,

qui chercha à grands frais \a pierre philofo-

phale , dont l'Empereur Maximilien le dé-

tourna, par la lettre obligeante qu'il lui écri-

vit en i5 10'; fit la conquête du pays de Vaux
fur le Duc de Savoie, conjointement avec

Pierre de Waberen, fon parent; le diftingua

dans l'expédition de Belenz en Italie, & dans

la guerre de Souabe, & mourut âgé de 80 ans,

regretté de tout le monde, & en particulier

des pauvres, â qui il lit de grands biens.

Jean de Diesbach, L'du nom, commandoit
en i5i5 l'armée des Suilfes à la bataille de

Marignan en Italie, que le Cardinal de Sion

avoit négociée pour le Milanois contre le Roi
François l''^

Jean de Diesbach, IL' du nom, fut élevé

Page du Roi Louis XII ; & François F', en
i52i,le lit Maréchal-dc-Camp, Charge très-

dillinguée alors, n'y en ayant que 2 ou 3 dans

le Royaume. Il fut fait Confeillcr d'F^tat par

ce Prince, qui lui accorda, en récompenfe
de fes fervices, les Terres de Lange en Poi-

tou, & de Vendable en Auvergne, conlifquces

fur le Connétable de Bourbon. Il fut tué le

24 Février i525 ù la bataille de Pavic en Ita-

lie, à la tête de fon Régiment, qui étoit de

6000 hommes, avec 7 membres de fa famille.

Tome VI.

Nicolas de Diesbach, IIF du nom. Cha-
noine dans le Haut-Chapitre de Bâie, fut élu
en iSig Coadjuteur de la Principauté de
Porentruy & de l'Evéché de Bâle, & mourut
peu avant le Prince.

Sébastien de Diesbach fut Général de l'Ar-

mée des SuilTes en i522, à la bataille de la

Bicoque, & Avoyer de Berne en 1529.
RocHus DE Diesbach, lors de la prétendue

réformation en i532, ne voulant pas changer
de Religion, s'établit à Fribourg, où fon fils

Georges de Diesbach, Gouverneur des Sou-
verainetés de Neufchâtel & Valengin en 1 570,
commença la branche de Diesbach- Fri-
bourg.

Une autre branche s'établit en Franche-
Comté en i559,pourlemêmefujet. Ilsétoient

Chevaliers de Saint-Georges à Befançon, où
il faut faire preuve de 6 quartiers pour être

reçu. Ils entrèrent au fervice de l'Empereur:
l'un eut un Régiment de Cuiralliers, & mou-
rut en Flandre; & deux autres moururent
Lieutenans- Généraux & Chambellans de

l'Empereur.

Gabriel de Diesbach étoit, à-peu-prèsdans
le même tems. Grand- Prévôt du Chapitre
de Befançon.

Imbert de Diesbach, II^ du nom, fut fait,

en iSgi, Colonel des Gardes-Suiffes de Hen-
ri IV, Roi de France, & fe battit en duel

devant le Roi & toute la Cour, contre un
Seigneur Efpagnol, qui avoit défié les Che-
valiers delà Cour de France. Il reçut un coup
d'cpée à la main ; mais il fendit la tête de fon

adverfaire; & Henri IV, en récompenfe de

fa valeur, lui fit préfcnt dhtne riche chaîne

d\>r, avec fon portrait, pelant 1200 pifloles,

qu'il lailTa ù fa famille, avec ordre de ne la

point divifer.

Nicolas de Diesbach, IV'du nom, fut en-

voyé de la part des Cantons de Fribourg au-

près de Loris XIII, Roi de France, & fut fait

Avoyer du Canton de Fribourg en i6()3.

Augustin de Diesbach, Avoyerde Fribourg

en 1699, s'ell rendu rccommandable dans

toute la Suill'e, par fon mérite & fon grand

zèle pour l'honneur de fa patrie.

RoMANus DE Diesbach, Général de bataille

& Colonel d'un Régiment Suillé au lervice

de l'Empereur Ciiari.es VI, polTcdoit une
fubllitution allez conlidérublc â Fribourg, en

faveur du plus ancien membre de cette bran-

che de la famille.

Ddd
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François-Philippe, Comte de Diesbach, du

Canton de Fribourg, entra Cadet du Régi-

ment des Gardes-SuilTes en 1700, leva une

demi- Compagnie dans le Régiment de Phif-

ter le i5 Septembre 1702, obtint le 23 Sep-

tembre 17 10 une autre demi-Compagnie, va-

cante par la retraite de Jean-Frédéric de

Diesbach, fon frère aîné; eut CommilTion de

Lieutenant-Colonel le 26 Mars I7i3; fut

fait Lieutenant-Colonel du Régiment du
Buiffon le 28 Mai 171 5; eut CommilTion de

Colonel en Octobre 17 19; obtint le Régi-

ment du BuilTon le 4 Janvier 1721 ; fut fait

Chevalier de Saint-Louis en Avril fuivant;

Brigadier le 20 Février 1734; Maréchal-de-

Camp le i" Mars 1738; & Commandeur de

l'Ordre de Saint-Louis le 10 Mars 1743.

Le Comte de Diesbach- de- Belleroche,

Brigadier des Armées du Roi le i5 Août

1758, Colonel-Commandant en 1759 du Ré-

giment de fon parent, & Maréchal-de-Camp

le 26 Février 1761, Commandeur de l'Ordre

royal& militairede Saint- Louis, reçu Grand'-

Croix dudit Ordre le 25 Août 1779, eft Co-

lonel depuis 1764 ; & le Comte de Diesbach-

de-Stainbruk eil Capitaine.

Il y a eu un Seigneur du nom de Diesbach,

Gouverneur de Sardaigne, qui a été élevé à

la dignité de Prince d'Empire.

Les armes : de fable, à la barre vivrée

d'argent, accompafçnée de 2 lions contour-

nés de même. C'eft ce que nous favons fur

cette Maifon dont nous n'avons point reçu de

Mémoire. Voyez Moréri.

DIETRICHSTEIN, Château de Carin-

thie, ruiné en 1483, qui a donné fon nom à

la Maifon des Princes & Comtes de Die-

trichstein, Echanfons héréditaires du Duché

de Carinthie. Ils tirent leur originedes Com-
tes de Zeltfchach. Le premier qui a porté le

nom de Dietrichstein eft

Reimbert, L'du nom, qui vivoitvers 1008.

11 avoir époulé Sainte Héma, fille du Duc de

Carinthie, dont :

Reimbert de Dietrichstein, II* du nom,
qui rendit en 1 077, de grands fervices à Léo-
POLD, Duc de Carinthie, dans la guerre qu'il

eut contre la Dalmatie.

Sigismond de Dietrichstein, fon fils, accom-

pagna le Duc Henri dans la grande expédition

dont il avoit formé le defl'ein en 1 1 1 2.

Othon, Seigneur deDiETRicHSTEiv, dont la
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poftérité a continué jufqu'à préfent, fans au-
cune interruption, fe trouva en 1 164 auprès
d'Ulric, Duc de Carinthie, dans la guerre de
Hongrie. 11 eut pour fils :

Othon de Dietrichstein, père de

PoPON DE Dietrichstein, qui laiffa :

i . Henri,dontlalignées'éteignitbientôtaprès;

2. Et RuDELiN ou Rodolphe, qui fuit.

Rodolphe de Dietrichstein eut :

Othon, dont )a poftérité eft éteinte
;

Et Nicolas, qui fuit.

Nicolas de Dietrichstein eut entr'autres

enfans:

Bernard de Dietrichstein, père de

Pierre de Dietrichstein, lequel eut:

Pancrace, qui fuit
;

Et Maurice, auteur des brancWes de Ratt-

manjlorff, de Waldenburg & de Bifeljiet-

ten, dont la dernière s'eft éteinte dans fes

petits-iils.

Pancrace, fouche delà Maifon de Dietrich-

stein d'aujourd'hui, eut :

François, qui fuit
;

Et Sigismond, auteur de la branche des Sei-

gneurs de HoUenburg, rapportée ci -après.

François de Dietrichstein, Seigneur de

Weikelrtet, eut entr'autres enfans :

SiGEKRov,auteurdela branche desSeigneursde
Rabeiijieiii, dont on n'a pas de connoiflance ;

Et Léonard, qui fuit.

Léonard de Dietrichstein, Seigneur d'E-

benau, eut entr'autres enfans:

Sigefroy de Dietrichstein, père de:

Georges-Albert, qui fuit;

Et Erasme, rapporté après fon frère.

Georges-Albert de Dietrichstein fut père

de

Jean-.\lbert de Dietrichstein, qui, à la fin

du X VIP fiècle, a fervi l'Empereur contre la

France.

Erasme de Dietrichstein fut père de

1. SiGis.MOND- Louis, qui fuit ;

2. Et Jean-Balthasar, créé Comte par l'Em-

pereur Ferdinand II.

Sigismond - Louis de Dietrichstein, créé

Comte par l'Empereur Ferdinand II, époufa

Anne-Marie, fille du Comte de Meggaii,dont

entr'autres enfans:

i. Sigismond-Helfroy, qui fuit;

2. François-.^dam, Comte de Dietrichstein,

Confeiller-Privé de l'Empereur, Chambel-

lan & Echanfon héréditaire du Duché de
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Carinthie, & Grand-Veneur héréditaire de

la Styrie, qui eut plufieurs enfans de Rofme,
fille du Comte de Trauttinansdorff ;

3. Et Georges-Sigefro Y, Chambellan de l'Em-

pereur, & Gouverneur de la Styrie, marié,

en 1678, à Jeanne, Baronne de Ho/niaini.

Sigismond-Helfroy, Comte de Dietrich-

STEiN, Confeiller-Privé de l'Empereur, Cham-
bellan, Chevalier de la Toilbn-d'Or,& Grand-
Maître-d'Hôtel d'ELÉONORF., Reine Douai-
rière de Pologne, époufa Marie-IJabelle

,

fille à'Annibal, Prince de Goii'{agiie,dov\K:

Antoine-François, Chambellan de l'Empe-
reur & Colonel d'un Régiment de Dragons,
mort en 1702, des blelîures qu'il reçut à

Crémone;
Philippe-Sigefroy, mort jeune

;

Et GuNDACAiRE, Chevalier de Malte, & Cham-
bellan de l'Empereur.

BRANCHE
des Seigneurs de Hollenburg.

SiGISMOND DE DiETRICHSTEIN, fcCOUd fils de

Pancrace, mourut en 1540. Ses fervices lui

acquirent les bonnes grâces de Maximilien
!". Il fut Confeiller de l'Empereur, Stat-

houder de la BafTe-AutrichCj Gouverneur de

Styrie, où il fit rentrer dans le devoir les

payl"ans qui s'étoient révoltés. Après la mort
de Georges, le dernier de fa race, il fut fait

Echanfon héréditaire de Carinthie, & deux
ans après, honoré du titre de Baron; & ce

fut à fa foUicitation qu'en iSiy l'Ordre de
St.-Chriflophe fut fondé. Il avoit époufé, en

i5i5, à Vienne, Barbe de Rothal, & il eut

l'honneur d'avoir à les noces Ur.ADisLAS, Roi
de Hongrie, Sigismond, Roi de Pologne, &
Louis, Roi de Bohême. De ce mariage vinrent:

Sigismonu-Georoes, qui fuit;

Et Adam, dont nous parlerons ci-après. Ainfi

la ligne de Hollenburg a été encore parta-
gée en deux.

SiGISMOND-GeORGES de DiETRICHSTEIN kiilîa

plufieurs enfans, parmi Icfquels on compte
Barthélémy de DiETnicHSTRiN,quieut :

GlINDACAIRE DE DiETRICHSTEIN, nC CU \C>27>,

Confeiller- Privé de l'Empereur, premier
Chambellan, créé Prince de Dietrichjlein, &
qui mourut en 1690, fans lailler d'cnfans lé-

gitimes. Il adopta Ferdinand-Gundacaire,
Chambellan de l'IÙTipcreur & Confeiller Au-
lique,pctit-lils de Ion frère Othon-I Iknri, &
fils d'OrnoN- Ferdinand.

Ada.m de DiETRICHSTEIN, fccond (ils de Si-

gismond, 11° du nom, Seigneur de Hollen-
burg, né en 1527, fut Confeiller & Cham-
bellan de l'Empereur Maximilien II, Grand-
Ecuyer de la Reine, fon époufe, en i562,
premier Chambellan de ce Prince en î563,

fon AmbalTadeur en Efpagne peu de tems
après, & une féconde fois en iSyi; Chevalier

de l'Ordre de Calatrava en i56q, & Com-
mandeur d'Alcanitz. Il mourut le i5 Janvier

i5go, & fut enterré à Prague, aux pieds de

l'Empereur Maximilien II. (Voyez fon éloge

& fes fervices dans Moréri.) Il avoit époufé

Marguerite de Cardona, dont :

1. Maximilien, Comte de Licova, Chambellan
de l'Empereur Rodolphe, Chevalier de
l'Ordre de Calatrava, &c., mort en 1602,

fans laiffer de poftérité de deux femmes
qu'il avoit eues;

2. François, Prince de Dietrichflein, né à

Madrid en 1570, Cardinal & Evêque d'OI-

mutz, qui fut plufieurs fois Légat du Saint-

Siège, afiirta à l'éleifhon de trois Papes,
couronna Mathias, Roi de Hongrie, fut

fait Prince de l'Empire, & mourut à Brunn
le 19 Septembre i636;

3. SiGiSMOND, qui fuit
;

4. 5. 6. & 7. Marie, Anne, Hupolyte & Béa-
trix, toutes mariées ù de grands Seigneurs

d'Efpagne.

Sigismond de Dietrichstein, Seigneur de

Hollenburg, de Nicolsbourg & autres lieux,

cut,entr'autres en(a.ns,deJcanne de la Scala:

Maximilien, né en i5()(3, qui avoit été infti-

tué héritier du Cardinal, fon oncle, tant à l'é-

gard des biensqu'il polfédoit, quedeladignité

de Prince, dans laquelle il avoit été confirmé

par l'Empereur Ferdinand II, pour lui &. fes

defcendans, avec cette claufe, que l'aîné porte-

roit le titre de Prince, & les puînés celui de

Comte. L'Empereur Ferdinand III lui fit ob-

tenir ù la Diète de Ratisbonne/e'tZHCc & voix

dans le Collège des /'/•/«fe.y, quoiqu'il ne pof-

fédàt aucun bien immédiat dans l'Empire. Il

avoit époufé i "Anne-Marie de Liech tcnjlein
;

& 2" Sophie-Agnès de Mans/eld, morte le 20

Janvier idyj- Il mourut le 6 Novembre i655.

Il eut du premier lit onze enfans, dont en-

tr'autres:

1. Ferdinand-Joseph, qui fuit;

2. Maximilien, Comte de Dietuicustein, qui

fut Commandeur de l'Ordre de Calatrava,

& mourut en 1692. Il avoit époufé Marie-

Jujline de Srhwar-jenbcrg, dont cntr'autrcs

enfans:
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Emilien, Comte de Dietrichstein, qui

fuccéda à fon père dans la dignité de

Commandeur de l'Ordre de Calatrava,

laquelle avoit été déjà plus d'un fiècle

dans fa famille.

Et du fécond lit vinrent :

3. François -Antoine, Jéfuite, né en 1643,

mort le 22 Février 1721 ;

4. Philippe-Sigisv.ond, né le 9 Mars i65i,

Chambellan de l'Empereur, Capitaine des

Hallebardiers, Confeiller-Privé & Grand-

Ecuyer. Il pofTéda les bonnes grâces de

Charles VI, & mourut le 3 Juillet 1716,

laiffant plufieurs enfans à"Elifabeth , Ba-

ronne de Ho/mann, née en 1660, morte le

21 Janvier 1705 ;

5. & 6. MARiE-Josf;PHE, morte le i 5 Décembre

i676;& Sophie, dont on ignore les alliances.

Ferdinand -Joseph, Prince de Dietrich-

stein, né le 2 5 Septembre i636,Echanfon hé-

réditaire de Carinthie, & Grand-Veneur hé-

réditaire de Styrie, Chambellan de l'Empe-

reur, premier Maitrc-d'Hôtel de l'Empereur

Léopold & de l'Impératrice, obtint féance &
voix dans le Collège des Princes, au moyen

de l'acquifition qu'il fit de la Seigneurie de

Trafp dans le cercle d'Autriche, & mourut

le 28 Novembre 1698. Il époufa, en i656,

Marie- Elijiibcth d'Eggcnberg, née le 26

Septembre 1640, morte le ig Mai lyiS, dont

17 enfans, entr'autres :

1 . Léopold-Ignace, Prince de Dietrichstein,

né le 18 Août 1660, mort le i3 Juillet 1708
;

2. Charles-Joseph, né le 17 Juillet i663,mort

fans lignée le 29 Septembre 1693 ;

3. Gauthier-Xavier-Antoine, qui fuit
;

4. Et Erdmuth-Thérèse-Marie, mariée le 16

Février 1681, iy Jean-Adam-André, Prince

de Liecliteujlein , né en i656, mort le 16

Juin 1712.

Gauthier-Xavier- Antoine de Dietrich-

steiNj né le 18 Septembre 1664, fuccéda à fon

frère dans la dignité de Prince, &. époufa, 1°

le 12 Juillet i68j, Su/anne Liborie, morte

le 1 8 Avril 1 69 1 ; & 2" le 3o Août 1 693, Ca-

roUne-Maximilicniie de Priisko)u, née le 2

Septembre 1674. Du fécond lit vinrent :

Charles-M aximilien-Philippe, qui fuit
;

Plufieurs fils;

Et deux filles.

Charles-Maximilien-PhilippEj Prince de

Dietrichstein, né le 27 Juin 1702, Confeil-

1er intime acluel de Leurs Majeflés Impériales

& Royales, mourut le 24 Octobre 1784. 11
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avoit époufé, le 2 Septembre 1725 ^ Marie-
Anne- Jofèphe , Comteffe de Khevenhiiller

,

née le i5 Mars lyoSjdont:

1. Je.^n-Baptiste-Charles, qui fuit;

2. François-Joseph;
3. François de Paule-Charles, Confeiller, né

le i3 Décembre 1731, marié, le 25 Avril

1770, à Charlotte, Baronne de Reifchach,

née le 8 Odobre 1740, morte le 12 Odobre
1782, dont :

1. Marie-Thérèse-Christine, née le 24
Juillet 1771 ;

2. Et François- Joseph -Stanislas -Cy-
rille, né le 9 Juillet 1774.

4. Et Marie- JosÈPHE, née le 2 Novembre
1736, mariée, le 20 Mai 1/54, 3" Comte
Erneji de Harrach,

Jean - Baptiste -CharleSj Prince de Die-

trichstein, né le 27 Juin 1728, Confeiller

intime actuel de leurs Majefiés Imp. & Royal,

époufa, le 3o Juin 1764, ChriJ/ine, Comteffe

de Thiin, née le 25 Avril 1738, dont :

1. François-Joseph, né le 28 Avril 1767;
2. Makie-Thérèse, née le 11 Août 1768;
3. Jean-Charles, né le 3 1 Mars 1772;

4. Et Maurice-Joseph-Jean, né le 19 Février

1775.

Le Prince de Dietrichstein eft du Cercle

d'Autriche. Ses Terres font i " la Principauté

de fon nom, où font les Seigneuries de Nicolf-

bourg, de Hollenbourg, de Finkenftein &
de Thalberg, avec d'autres Terres dans la

Carinthie & dans la Moravie; & 2" la Ba-
ronnie de Trafp, qui relève immédiatement
de l'Empire, & eft dans le Cercle d'Autriche.

Les armes : tranché d'argent & de gueu-
les, à deux ferpcttes de vigneron de cou-

leur de fer, emmanchées d'or , adoffées &
mi/es en pal jVécu furmontc d'une couronne

de Prince.

DIETZ, c'efl le titre d'une branche cadette

de la Maifon de Nassau-Dillenbourg, qui a

donné les derniers Stathouders, & qui fub-

fifledansGuiLLAUME^PrincedeNASSAU-DiETz,

Stathouder-héréditaire des Etats-Généraux,

né le 8 Mars 1748. Voyez NASSAU & HOL-
LANDE.
DIEU (le), en Normandie, Election de

Valognes. Jacques le Dieu eut un Brevet de

confirmation de noblefle le i3 Octobre i665.

Les armes : d'azur, au/autoir d'argent,

furmonté de fleurs-de-lis de même, & en

pointe un croiffant aujfi d'ct^-gent.
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DIEUDÉ, en Provence: de gueules, à

trois fajces d'or.

DIEVAVANT, en Normandie, Eleaion

de Caen, famille dont il eft parlé dans l'Hif-

toire d'Harcowt, pag. 1 549, qui porte émar-

gent, fretté de gueules de fix pièces, au

franc-quartier de fable, chargé d'un cygne
d'argent, membre & becqué d'or.

DIGOINE. Cette Maifon a donné fon nom
à la première Baronnie du Charolois, con-

nue dès le X« fiècle. Voyez VArmoriai de

Bourgogne, \ts Mémoires de ceXis Province,

& les Annales Bénédiâines de l'Ordre de

Cliiny. Cette Maifon, de tous les tems mili-

taire, a iburni, dans la plus haute antiquité,

des Chevaliers de St. -Jean de Jérufalem, des

Comtes de Lyon, de Brioude, & des Cha-

noines du Chapitre noble de St.-Pierre de

Mâcon. LiKBAULT DE DiGOiNE époufa, dans

le commencement du XI" fiècle, la fille de

Guicliard, Sire de Beaujeu, & de Ricoaire

de Salornay. Voyez VHiJioire des Grands

Officiers de la Couronne, par le Père An-
felme. Cette alliance a été continuée par fes

defcendans dans les Maifons de la Giiiche,

de Semiir, de Mello, de Ventadour, de Da-
mas, des Barres. Guillaume de Digoine &
fon fils furent tués, le ig Décembre i356, à la

funefte bataille de Poitiers, &. enterrés aux Ja-

cobins de cette Ville. Voyez l'Etat de la

France, par M. le Comte de Boulainvilliers,

articles Poitiers & Lyonnais.

. N... DE Digoine laifla :

Guv, qui fuit
;

Et Jean, auteur de la branche du Palais, rap-

portée ci-après.

Guv de Digoine, Chevalier, Seigneur de

Martigny-le-Comte& des Communes, en Cha-
rolois, eut pour defcendant:

Chrétien de Digoine, qui fecroifa avec fon

frère Evrard, & les Seigneurs de la Cour de

J^hilippe le Bon, Duc de Bourgogne, lorfquc

ce Prince prit la Croix ù Bruxelles contre les

Turcs (Voyez Olivier de la Marche). Chré-
tien époufa Philiberte des Barres, dont:

Anne, morte le 2 5 Novembre 1477, <!"' épou-
fa, par contrat du i3 Novembre 14^2, Jean
Damas, II" du nom, Seigneur de Marcilly,

auquel elle apporta la Terre de Digoine.

Claude de Digoine, Seigneur du Palais,

Mailly, Charency, &c., commandoit la Com-

pagnie d'hommes d'armes du Duc de Guife,

& l'arrière - ban du Mâconnois. Il eut pour
arrière-petit-fils :

Le Commandeur de Digoine du Palais,

Chef d'Efcadre, qui a fervi avec la plus haute

diftinflion. Il emporta le Fort devant Gènes,
lorfque cette Ville fut bombardée fous le règne

de Louis le GranDj étant Lieutenant de Vaif-

feau : il portoit le nom de Chevalier du Pa-
lais, fut Chevalier de Malte, & a commandé
la Marine à Brefl. Voyez l'Etat des fervices

de la Marine.

Claude de Digoine, Capitaine au Régiment
de Picardie, a été tué à la bataille de Parme
en 1734; Jean-Baptiste, fon frère, Capitaine

au même Régiment, eft mort des blefl'ures

qu'il reçut le 19 Septembre 1734, à Guaftalla,

dont il avoit été trépané.

•BRANCHE
du Palais.

Surlimitrophe du Mâconnois & du Brion-

nois, à 6 lieues de la Terre de Digoine.

Jean de Digoine, Damoifeau, fils puîné de

N..., époufa, en i359, Guiette de Pouilly,

fille de Jean, Seigneur du Palais. Il eut pour
defcendant :

Gilbert de Digoine, Seigneur du Palais,

&c., marié A Marguerite de Saint-Priejl-

Sainte-Colombe, dont :

N..., qui fuit
;

Et Louis, auteur de la branche du Bourg-
Saint-Chrijloptie, rapportée ci-après.

N... de Digoine, eut pour defcendant :

N... DE Digoine, qui lailî'a :

1. Claude-Marthe, Comte de Lyon, mort en

725;
2. Et Claude-Joseph, qui fuit.

Claude-Joseph de Digoine, Marquis du Pa-

lais, mourut en 1727, le dernier de fa bran-

che. Il avoit époufé, par contrat du 29 Mars

1715, Marie-Anne de Saulx-'J'ayannes, qui

s'empara des biens de cette branche, & les

tranfmit ù Nicolas de Saul.v, Marquis de Ta-
vannes. Elle étoit fille de Jean JI de Saitlx,

& A'Anne-Louife de Bourbon-Buffet.

'BRANCHE
du Bourg Saint-Christopiie, c/i Breffe.

Louis de Digoine (fils puîné de Gilbert),

Baron du Bourg-Saint-Chriflophe, eut:

Ferdinand I"^ de Digoine, père de
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Ferdinand II de Digoine, qui lailTa :

1. Claude-Ferd.'nand, qui fuit;

2. Jean-Baptiste, appelé le Chevalier de Di-

g-o/)ie, Capitaine au Régiment de Monaco,
àpréfentditde Flandre, tuéle2 Juillet 1747,

à la bataille de Lawfeld ;

3. Et Marguerite-Françoise, mariée à Mef-
Çtre Ret)ii-Pierre Darra, Baron d'Haudrecy
&duChaflelet.

Claude-Ferdinand de Digoine, Seigneur

du Palais, Mailly, Charency & les ChevaneSj

Chevalier de Saint-Louis, ancien Capitaine

au Régiment de Monaco, obtint Arrêt contra-

dictoire en la Grand'Chambre du Parlement,

de Paris en i75g,qui l'envoyoit eupolTeffion

des biens de la fucceffion de Claude-Joseph

DE Digoine, Marquis du Palais, qui fe trouve-

roient (îtués dans les lieux delà Coutume de

Bourgogne, oîi les biens fui vent l'e/loc & ligne.

Claude-Ferdinand de Digoine a établi, au
procès contradictoire, qu'il étoit arrière-petit-

fils de Gilbert de Digoine, Seigneur du Pa-
lais. 11 époul'a Marie-Madeleine-Françoife
Tugghe, fille du Sieur Thomas Tugghe,
Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel, origi-

naire d'une famille noble d'Angleterre^ dont:

I. FERDlNAND-AtPHONSE-HONORÉ.élèvederE-
cole Royale Militaire , Chevalier de l'Or-

dre de Saint-Lazare, né le 16 Mai i/So;

2. Et Marie-Catherine- Françoise.

Les armes : échiqiieté d'argent & defable,

de 7 tires de G points. Voyez VAnnorial de

Bourgogne, par Palliot. (Mémoire fourni

par M. de Digoine-du-Palais
.)

' DIJON. Cette Ville, capitale de Bour-
gogne & du Dijonnoisj a eu fes Comtes par-

ticuliers. Quoique les Evêques de Langres

euflent vendu la propriété de la Ville de Dijon

au Roi Robert, dès 1016, ils continuèrent

néanmoins de le dire Comtes de Dijon juf-

qu'en 1 179, époque où ils firent un échange

avec le Duc de Bourgogne, Hugues III , on

ne fait pas trop bien à quel titre. Auparavant

le Duc Hugues I1I,Manassès le Vieil, (Zoxn\.c

de Chàlons vers 880 & fes defcendants, fu-

rent Comtes de Dijon, vraifemblablement

pour les Evéques de Langres; mais on
trouve en même-tems des Comtes de Dijon

de différentes races , & entr'autres Othe-
GuiLLAUME, qui fut depuis Comte de Bour-
gogne, & qui mourut en 1027. Y auroit-i)

eu en méme-tcms des Comtes de Dijon pour
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les Evéques de Langres, & d'autres Comtes
de la même Ville pour les Rois de France,
& enfuite pour les Ducs de Bourgogne ? c'eft

ce qu'on ignore. Voyez BOURGOGNE, pour
le Duché, & le Diâionnaire des Gaules.

DILLENBOURG. Jean, K du nom,
frère de Guillaume I", Comte de Naflau &
Dillenbourg, Prince d'Orange, &c., eft la

tige des Princes de Naffau-Siégen, Dillen-

bourg & Dietz, & des derniers Stathouders

des Etats-Généraux. Voyez NASSAU.

DILLON. Arthur Dillon, né en 1670,
Lieutenant-Général, & Colonel d'un Régi-
ment Irlandais, mourut le 5 Février 1733.

Il avoit époufé Chrijliana Sheldon , morie
le 5 Août 1757, & lailTa entr'autres enfans:

Arthur-Richard Dillon, née en 1721, ci-

devant Evéque d'Evreux, puis Archevêque
de Touloufe, nommé le 5 Décembre 1762
Archevêque de Narbonne, & Abbé de Saint-

Jean-des-Vignes, Ordre de Saint-Auguflin,

Diocèfe de SoiHbns, en Juillet 1766.

DINAN, ancienne Maifon, originaire de
Bretagne. Roland de Dinan, 1" du nom,
Chevalier, Seigneur de Montatilant, qui vi-

voit en i263, eut pour defcendant Jacques de

Dinan, Seigneur de Beaumanoir &. de Mon-
tafilant.Grand-BouteillierdeFranceen 1427,
mort le 3o Avril 1444, le dernier mâle de fa

Maifon, & ne lailîant que

Françoise de Dinan.

(Voyez le P. Anfelme & Moréri.)

Les armes: de gueules, à ^fufées d'her-

mines, pofées en face, & accompagnées de

6 tourteaux de même, pofés de front, 3 en

chefs- 3 en pointe.

' DINTEVILLE, Terre & Seigneurie fi-

tuée près de Bar-fur-.\ube, qui a donné fon

nom à une branchede la Maifon de Jaucourt,

dont nous donnerons la Généalogie à la fin de

cet article.

Elle fut érigée en Marquifat par Lettres-

Patentes du mois de Février 1647, enregif-

trécs au Parlement de Paris le 26 Mars l'ui-

vant, & en la Chambre des Comptes le 12

Mai de la même année, en faveur de Pierre

le Goux, Seigneur de la Berchere, premier

Prélident du Parlement de Grenoble, frère de

Denis, qui lui fuccéda, & fils de Jean-Bap-

tifte le Goux, premier Préfident du Parle-

ment de Dijon.
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Cette Terre de Dinteville, à laquelle lu-

rent réunies les Seigneuries deJuvencourt &
de Silvaroiiere, a été de nouveau érigée en

Marqui/at, par Lettresdumoisde Juin 1708^

en faveur de Guillaume le Brum, rapporté

ci-après.

Jean le Brum, Seigneur du Breuil, Préfi-

dentauGrand-Confeil,mourutle5 Juin 1676.

Il avoitépoufé//(?7ène de Befançon, morte le

3o Novembre 1713, après s'être remariée, le

i4Juillet i688, à Louis-Charles, Prince de

Coiirtenay, né le 24 Mai 1640, mort le 28

Avril 1723. Elle étoit fille de Bernard de

Befançon, Seigneur du Pleffis, Lieutenant-
Général des Armées du Roi_, & de Louife
d\Amphoux. Ils eurent:
Guillaume le Brum, Marquis de Dinte-

ville , Brigadier des Armées du Roi, ancien

Meflre-de-Camp- Lieutenant du Régiment
Colonel-Général de Cavalerie, qui mourut
en 1733. 11 avoit époufé, en Mai 1706, Eli-

fabeth Quentin de la Vienne^ dont:

1. Alexandre, Marquis de Dinteville, Prê-
tre, Abbé de Notre-Dame de Ligues, Cha-
noine de l'Eglife d'Orléans, & Archidiacre

de Piviers dans la même Eghfe, qui a pour
héritier fon neveu Louis-Victor-Casimir

;

2. Joseph, Marquis de Dinteville, Lieutenant

des Vailleaux du Roi, Chevalier de Saint-

Louis, qui mourut le 3 Janvier 1757. 11

avoit époufé, en 1 754, Louife-Françoife de
Rochecliouart, née le i5 Oclobre 1732, fille

àe Louis-Viâor , Baron de Rochechouarl,

& de Maric-Fraiiçoife de Motet, dont :

1. Louis-VicTOR-CAsiMni, né le 3i Mars
«756;

2. Et HÉLÈNE, née en Juillet 1757.

3. N... LE Brum, mariée au Comte d'Orlick,

Maréchal-de-Camp& Colonel du Régiment
Allemand de Royal-Pologne;

Et deux lilles, Chanoineffcs du Chapitre noble

de Montigny en Kranche-Comté.

maison de DINTEVILLE,
Originaire de Bourgogne, & branche ca-

dette de celle de J aucourt.

Elle a pour auteur

I. PncRRE, Sire de J aucourt, Seigneur de

Dinteville, fécond lilsde Piiauu:, Sire de J au-

court, & de Comtejfe, lequel prit le nom de

Dinteville, en rctcnantlcsarmesde Jaucourt.
On lui donne pour femme Jeanne d'Ar^il-

liùrcs, dont il eut ;

1. Erard, qui fuit
;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs
de Polify & des C/ierje/s,rapportée ci-après;

3. Et Simon, Chanoine de Châlons & Doyen
d'Autun.

IL Erard, l'^' du nom de cette branche,
Seigneur de Dinteville, mort avant i36r,
avoit époufé Jeanne de Fontetes, dont :

1. Erard, qui fuit;

2. Et Pierre, Docleur es Loix, Chancelier de
Bourgogne en i37i,que quelques-uns di-

fent avoir été Evêque de Nevers en 1375.

III. Erard, IL' du nom. Seigneur de Din-
teville & de Spoy, mort avant le mois de
Mai 141 6, avoit époufé Ifabeaude Grancej-,
veuve de Jean d'Ar:{illières, & fille de Guil-

laume de Grancej', Seigneur de Larey. De ce

mariage vinrent:

1 . Léger, qui fuit;

2. Jean, auteur de la branche des Seigneurs

de Spoy, qui viendra en fon rang
;

3. Guillaume, Seigneur de Norroy, vivant en
• 1429;

4. Et Jeanne, mariée à Jean de Chaufour,
Seigneur de Maray & d'Efchelot.

IV. Léger, Seigneurde Dinteville, Cham-
bellan du Roi, mort avant le mois de Décem-
bre \:^-C>,A\oné^ouiéAntoinettedeLiJignes,

Dame de Coolie & de Chapclaines, remariée
à Alexandre de Chrijion. Elle étoit fille de
Trouillart , Seigneur de Lifignes. Léger
laiffii:

V. Pierre, Seigneurde Dinteville, de Li-

fignes, Vireaux & Sambourg, Pannetier du
Roi, & Capitaine du Château de Coiffy, le-

quel eut divers emplois fous les Règnes des

Rois Charles VII & Louis XI, depuis 1446
jufqu'en 1479. Il époufa Louife d'Alègre,

fille d' Yves de Tour^el, Baron d'Alègre, & de

Marguerite d'Apchier, dont :

1. Catherine, mariée, par contrat du2Û Avril

1480, ù Didier de Mandelot , Seigneur de

Cifery
;

2. Jeanne, mariée à Jacques de Fujfcy, Sei-

gneur de Sarrigni & de Ncufvelles;

3. Jacqueline, mariée à Robert de Foiigii-

res. Seigneur de l'Etoile;

4. Marguerite, mariée ù Jean d'igny, Sei-

gneur de Rifaucourt ;

5. Et SusANNE, mariée ù Jean de Nebcchen,

Seigneur de Vincelies.
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BRANCHE
des Seigneurs de Spoy, Fougerol-

LESj £€.

IV. JeandeDinteville, I^Mu nom, fécond

fils d'ERARD II, Seigneur de Dinteville, &
(Tlfabeaude Grancey, fut Seigneur des Ro-

ches & de Spoy, & vivoit en 1440. Il époufa

Jeanne de Pontaillier, Dame de Fougerolles

& de la Roche-fur-Aifne, veuve de Jean de

Pontaillier, Seigneur de Crefpan, & fœur de

Jean de Pontaillier, Seigneur de Vaux,
dont :

1. Erard, qui fuit
;

2. GuYOT, Seigneur delà Roche-fur-Aifne en

Rcthelois, marié 1° à Jacqueline d'Inchy;

2° le 17 Septembre t4g5, à Marguerite
de Marify, veuve de Guillaume de Saint-

Germain, Seigneur de Cheuvres, & tille de

François de Mari/y, Seigneur de Cervel &
de Valentigny, $Ld'Ifabelle de Lourvemont ;

& 3" à Jeanne d'Orjault , veuve de Bau-
dard de Cuvilliers, Seigneur d'F.ppe. 11

n'eut point d'enfans de fa première ni de

fa troifième femme, & lailfa de fa féconde:

Jeanne, mariée
,
par contrat du 23 Juil-

let 1302, à Antoine de Cuvilliers, Sei-

gneur d'Eppe, fils aîné de Baudard ,,

Seigneur d'Eppc, & de Jeanne d'Or-

jault, fa belle-mère.

3. Et Antoinette, mariée à Erard de Saulx,

Seigneuf d'Aurain.

V. Erard DE DisTEviLLE,Seigneurde Spoy&
de Fougerolles, vivoit en l'an i5oo,&. époufa,

10 le 28 Avril 1470, Giiyonne de Vergy, fille

de Jean, bâtard de Vergy, Seigneur de Ri-

checourt, & de Catherine de Haraiicoiirt ; &
2''Francoife deFeugerais, veuve de Frémin,

Seigneur de la Sanglée. Du premier lit vin-

rent:

1. Louis, qui retira la Terre de Dinteville de

fes coufins, & mourut fans enfans de Jean-

ne de Ferrières, fille de Jean, Seigneur de

Presles
;

2. Antoine, qui fuit
;

3. Guillemette, mariée ù Pierre de Foiffy,

Seigneur de ChamelTon
;

4. Françoise, Religieufe à Avenay
;

5. & 6. Et deux autres Religieufes

Du fécond lit étoit iffu ;

7. Jean, vivant en i5o5.

VI. Antoine, Seigneur de Dinteville, de

Spoy & de Fougerolles, Baron de Meurville,

&c., mort à Milan, des bleffures qu'il avoit

reçues au combat de Marignan en i5r5,avoit

époufé Barbe de Sainte-Maure , Dame de

Grignon & de l'Orme en partie, fille à'Adrien
Comte de Nesle, & de Charlotte de Chdlons,

Comteffe de Joigni, dont :

1. Jean, qui fuit;

2. JoACHiM, Abbé de Monfticr-Ramey en i558;

3. Marguerite, mariée, le i3 Avril iSzg, à

Claude de Haraucourt , Seigneur d'Ubixy

& de Magnières , lequel perdit la vue &
l'ouïe d'une maladie

;

4. Et Isabelle, mariée, le 7 Novembre i533,

à Jean de la Rivière , Seigneur de Quincy

& de Seignelay.

VII. Jean, 11° du nom de (a branche, Sei-

gneur de Dinteville, Meurville, Fougerolles,

Grignon, &c , tue au fiège de Metz en i552,

avoit époufé, par contrat du 7 Février i534,

Gabrielle de Stainville, Dame de Somme-
lonne & de Monplone, Gouvernante des

Princeffes de Lorraine, fille de Louis de

Stainville, Sénéchal de Barrois, & d'Oudette

VHuillier, dont :

1. JoACHiM, qui fuit
;

2. Antoinette, vivante en i6og, qui fuccéda

à fon frère dans tous fes biens
, & époufa

C/ai(rfe<fe/Ji/^', Seigneur d'Eria& de Cran-
geac. Baron de Brion

;

3. Agnès, mariée, le 25 Février i558, \Joa-
citim de Chajlenay, Baron de Lanty ;

4. Et Renée, Abbefl'e de Rcmircmont, morte

en i58i.

VIII. JoACHiM, Baron de Dinteville, Meur-

ville, &c., Lieutenant-Général au Gouverne-

ment de Champagne &de Brie, Chevalier des

Ordres du Roi,&c., mourut fans pofléritéle

!«' Octobre 1607. Il avoit époufé i" Margue-
rite DE Dinteville, morte en Septembre

1596, fille unique de Gaucher, Seigneur de

\anhy ik de Louife de Coligny; &2°le3i Dé-

cembre 1 596, Léonore de Saulx, Dame d'Au-

rain, remariée par contrat du 8 Oilobre 1608,

à Aimé de Rochechouart, Seigneur de Ton-
nay-Charente, Marquis de Bonn ivet, dont elle

fut la première femme. Elle étoit fille de Guil-

laume de Saulx, II" du nom, Vicomte de

Tavannes, Chevalier des Ordres du Roi, &c.,

&de Catherine Chabot, fa première femme.

'BRANCHE
des Seigneurs de Polisy & des Chenets.

II. Jean de Jaucourt, I»' du nom, dit de

Dinteville, fécond fils de Pierre, Seigneur
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de Dinteville, fut Seigneur de Polify, Bailli
de Châlons& de Dijon, & des Terres d'Outre-
Saône, Réformateur & Inquifiteuren Cham-
pagne, &vivoiten i338. Ile'poufa, en i326,
Lattre de Joiiiville, Dame des Chenets, fille
de Simott, Seigneur de Sailly, &c., dont :

1. Jean, qui fuit;

2. Erard, dont la poftérité fera rapportée
après fon aîné

;

3. Pierre, Chanoine & Pénitencier de l'E^Ii-
fe d'Orléans;

4. Gérarde, mariée il Jean de Noeix Sei-
gneur de Trémilly

;

'

5. Yolande, Dame de Vitry-le-Croifé, mariée
I ° à Renaud de Mello ; & 2» à Etienne d'Oi-

felet, Seigneur de la Villeneuve;
6. Et Agnès, Religieufe à Troyes.

III. Jean de Dinteville, 11= du nom, Sei-
gneur de Polify, vivoiten i372,&époula Ca-
therine de Guarchy, fille de A^..., Seigneur de
Champloft, dont :

1. Jeanne, Dame de Polify en partie, mariée
à Renaud de Lamoncourt, & morte fans
enfans

;

2. Et IsABELLE-GuiLLEMETTE, morte fans al-
liance.

III. Erard de Dinteville, fils puîné de
Jean de Jaucourt, 1er ^u nom, dit de Z)m/e-
v'lle,Seigneurde Polify,& de Lattre de Join-
ville. Dame des Chenets, fut Seigneur des
Chenets & de Polify, &fervit dans toutes les
guerres de fon tems, tant en Normandie, que
fur les frontières de Picardie, depuis i358
jufqu'en iSSy. Il cpoufa Maltattt de Cirer
remariée à Renattd de Vcrdelot, Seigneur dé
Villiers-Saint-Georges. Elle étoit fille de Gi-
rard, Seigneur de Cirey,& à'Agnès de Bitl-
gneville. Erard eut :

1. Girard, Seigneur des Chenets, marié, en
1373, à Alix de Choifeul, Dame de Domp-
martm, remariée à Galehant de Ckoifeul
Seigneur d'Aigrement, & fille de Jean, Seil
gneur de Dompmartin, & de Jeanne de
Noyers. Girard laiffa :

Jean, mort jeune.

2. Et Jean, qui fuit.

IV. Jean de Dinteville, III" du nom, Sei-
gneur des Pins & du Grand Pavillon,' puis
des Chenets, après fon frère, ctoit Bailli de
Troyes en 1420 & 1438; fut fait priibnnier,
& faccagé dans fa maifon des Chenets, par un
nommé Fortcfpice, par ordre du Comte de
Vaudémont

; ik fe battit depuis avec cet hom-
Tomc VI.
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me dans les foliés de Chablis, & ils fe tuèrent
tous deux. Il avoitépoufé 1° Agnès de Cour-
tejambe, Dame de Commarin & de Mari-
gny, fille & héritière de Jacques de Courte-
jambe, Seigneur de Commarin & de Mari-
gny, & de Jacquette de Ble^y; & 2° Mar-
guerite de Grancey, dont il n'eut point d'en-
fans. Du premier mariage vint :

V. Claude de Dinteville, Seigneur des
Chenets, Commarin, Polify, &c., Surinten-
dant des Finances du Duc de Bourgogne,
avec lequel il fut tué le 5 Janvier 1477, à la
bataille de Nancy, en fa 65e année. Il avoit
époufé Jeanne de la Beaiime, morte le 3o
Septembre i5io, en fa 99= année, fille de
Pzm-e, Seigneur du Mont-Saint-Sorlin,&c.,
& d'Alix de Luyrieitx, dont :

i. Louis, Abbé de Saint-Bénigne de Dijon &
de Saint-Vauge, mort à la Haye en Hol-
lande le 23 Septembre 1 5oo

;

2. Claude, Abbé de la Ferté-fur-Grofne, de la
Bufrière,de Beaulieu en Argonne,du Val de
Notre-Dame, & de Ragny, mort en Oélo-
bre i507, laiffant pour fille naturelle:

Catherine, qui fut Gouvernante des filles

de Guillaume de Dinteville, Seigneur
des Chenets.

3. Jacques, dit l'aîné, Seigneur de Comma-
rin, des Chenets, & de Bar-fur-Seine, Ca-
pitaine de Beaune, Chevalier de l'Ordre du
Roi, qui époufa Alix de Pontallier, dont:

Bénigne, Dame de Commarin, mariée à
Gérardde Vienne,SeigneuTdc Pymont,
d'Antigny & de Ruffey, Chevalier de la
Reine.

4. Guillaume, Abbé de Monflier-Ramey & de
Saint-Seine, mort le 25 Juin i5oi

;

5. Jean, Chevalier de l'Ordre de Calatrava
mort imbécille;

'

6. Pierre, Chevalier de Rhodes, Comman-
deur de Troyes, & Sénéchal de fon Ordre,
mort à Rhodes ;

7. Gauchkr, qui fuit;

S. Guyot, Seigneur des Chenets, Capitaine
de la Garde du Duc d'Orléans, mort fans
alliance à la bataille de Saint- Aubin du
Cormier en 14S3

;

9. Jacques, dit le Jeune, Seigneur des Che-
nets & de Dompmartin, qui gagna les bon-
nes grâces de Louis, Duc d'Orléans, lequel
le fit fon Grand-Vcncur; depuis, ce Prince
étant parvenu a la Couronne, il le pourvut
de la charge de Grand-Veneur de France le
I" Oélobre 1498, qu'il c.\erça jufqu'ù fa
mort, arrivée fur la fin du mois de Mars

E c c
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i5o6.Ilavoit époufé Anne, Dame de Châ-
teauvillain, &c., remariée à Marc de la

Baume, Comte de Montrevel. Claude eut

encore:

Claude, mort âgé de 18 ans.

10. François, Abbé de Monftier-en- Der, de

Châtillon & de Saint- Benoît , Prieur de

Choify, Evêque de Sifteron, puis d'Auxerre,

mort le 29 Avril i 53o
;

1 1

.

Catherine, mariée à Henri de Cicon, Sei-

gneur de Rançonnières
;

12. Claude, morte jeune;

1 3. Autre Claude, Abbefle de St.-Maur de Ver-

dun, morte le 6 Février i53i ;

14. Et Antoinette, AbbefTe de Maubuiflbn,

morte le 1 1 Janvier 1 524.

VI. Gaucher de Dinteville, Seigneur de

Polify, des Chenets, de Vanlay, &c., Maître-

d'Hôtel du Roi , Chevalier de fon Ordre, Bailli

de Troyes, Lieutenant en la ville de Sienne
pendant les guerres d'Italie, Gouverneur de

François, Dauphin, lurvécut à tous fes frères,

& mourut le 22 Mars iSSg, âgé de 72 ans. Il

avoit époufé, le 17 Juin ï^g6,Anne diiPlef-

Jis, morte le 6 Février 1545, âgée de 65 ans,

fille de Jean , Seigneur d'Oufchamps, & de

Claude de Popaincourt, dont :

1. François, né le 26 Juillet 1498, Evêque
d'Auxerre par la réfignation de fon oncle

,

Abbé de Monftier-en-Der & de Monflier-la-

Celle, qu'il fut obligé de réfigner. Il avoit

été Ambalïadeur à Rome en i532, & mou-
rut le 27 Septembre 1554;

2. Louis, né le 25 Juin i5o3. Chevalier de
Rhodes, Commandeur de Tupigny & de
Villedieu, mort à Malte le 22 Juillet i53i,

laiffant pour fils naturel

Marin de Dinteville, Abbé de St. -Mi-
chel de Tonnerre en i557, tué à Paris

d'un coup de piflolet en 1574.

3. Jean, né le 2 i Septembre 1 5o4, Seigneur de
Polify & de Tenelières, Bailli de Troyes,
Chevalier de l'Ordre du Roi , Gouverneur
de Charles de France, Duc d'Orléans, &
Ambaffadeur en Angleterre, mort fans al-

liance en i555, étant perdu de tous fes

membres
;

4. Guillaume, qui fuit;

5. Un autre Jean, né le l'fOdobre i5o5,mort
jeune;

6. Gaucher, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Vanlay, rapportée ci-après;

7. Charlotte, née le 28 Février i5oi, mariée
à Louis Raguier, Seigneur de la Motte-de-
Tilly & d'Efternay;

8. Claude, née le 3 Août iSog, morte jeune;

9. Et Françoise, née le 24 Avril i5i2, morte
en 1542, mariée à Claude d'Anglure, Sei-

gneur de Jours, Colonel des Légionnaires
de Champagne & de Bourgogne.

VII. Guillaume DE Dinteville, Seigneur
des Chenets, de Polify, de Dompmartinj &c.,

Bailli de Troyes, Gouverneur de Baffigny, &
Capitaine de Langres, mort en iSSg, âgé de

54 ans, avoit époufé, en 1546, Loiiife de Ro-
cliechouart, Dame d'Honneur de la Reine,

morte le i5 Décembre iSSg, fiWc d'Antoine,

Vicomte de Rochechoiiart , & de Jacquette
de la Rochefoucauld, dont :

i . & 2. Antoine & Claude, morts jeunes;

3. Claude, Dame des Chenets, mariée k Fran-
çois de Cadillac, Seigneur de Ceffac, Che-
valier des Ordres du Roi

;

4. Jeanne, mariée 1° à Louis de Lenoncourt,
Baron de Colombey; & 2" en i555,à Phi-

lippe de Choifeul, Baron d'Aigremont
;

5. Gabrielle, qui époufa Philibert de Coli-

gny. Seigneur de Creffia
;

G. Marguerite, mariée à François, Baron de
Dompmartin, Colonel des Reiftres

;

7. Françoise, Abbeffe d'ArgenfoUes, puis de

Notre-Dame de Troyes, où elle mourut le

28 Décembre 1617 ;

8. Et Antoinette, mariéeà Chrétien de Choi-

feul, Baron de Beaupré.

BRANCHE
des Seigneurs de Vanlay.

VII. Gaucher de Dinteville, né le 2 Août
i5oo, fils puînéde Gaucher, Seigneurde Po-

lify, &c., & à''Anne du Pleffis, fut Seigneur

de Vanlay, Capitaine de Bar-fur-Seine, &
Gentilhomme de la Chambre du Duc d'Or-

léans ; mais il tomba dans la difgrâce du Roi

François I^"", ce qui l'obligea de fortir de

France en i538, & de fe retirera Venife, où
il demeura jufqu'à l'avènement à la Couronne
du Roi Henri II, dont il avoit été Gouverneur,

& qui le rétablit en fes charges & biens. II

mourut le 20 Mars i55o; il avoit époufé, le

i3 Février 1544, Loui/e de Coligny, morte

le 25 Août i58o, fille de Philibert, Sei-

gneur de Cressia, & de Jeanne de Château-

vieux, dont :

I. 2. & 3. Marc, Antoine & Jean, morts

jeunes;

4. Et Marguerite, née le 16 Janvier 1549,

morte fans poflérité en Septembre iSgô,

mariée à Joachim, Baron de Dinteville,

Meurville, &c. , Lieutenant-Général auGou-
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vernement de Champagne & de Brie, Che-
valier des Ordres du Roi.

Les armes, les mêmes que celles de Jau-
couRT. Voyez ce mot. [Hijioire des Grands
Officiers de la Couronne, & Moréri).

DIO ou DYO PALATIN, ancienne famille
noble, qui a long-tems poffédé l'ancienne
Baronnie de Fléchères, dans la Principauté
de Bombes. Jacques de Dio- Palatin, Baron
de Fléchères, fit en 1 5 14 une impofition des
Tailles fur les Vaflaux de la Baronnie, pour
fon joyeux avènement. Elle fut depuis acquife
par Jean de Sève, à qui la Princefle Marie
DE Bourbon, Souveraine de Bombes, donna en
1620 des Lettres d'échange pour les confins
de la Baronnie de Fléchères. Voy.SÈVE(DE).

Il y a apparence que le furnom de Palatin,
qui par fucceffion de tems a été joint à celui
de Bio, eft le furnom d'^//;f Palatin, fille &
héritière de Guillaume Palatin, Seigneur de
Flefchin

, laquelle (fuivant des anciens Mé-
moires Généalogiques) éioit femme de Guyot
DE Bio, Chevalier, en i336; & que de ce mê-
me Guyot de Bio eft iffu Jean qui fuit, par le-

quelM
.
d'/fûj^/ercommence la filiation decette

famille.

Jean de Bio-Palatin époufa, le 4 Janvier
1484, Marie de Choifeul-Traves , & eut
pour arrière-petit-fils :

Jacques de Bio-Palatin, Comte de Mont-
peiroux & de la Roche, qui époufa, le 20
Novembre 1597, Léonore Damas, fille de
François, Seigneur de Thianges,& de Fran-
çoise DE Bio-Palatin, dont :

François-Léonorde Bio-Palatin, qui laiiïa:

I. Noc'L-Eléonor, Marquis de Montpeiroux,
marié ù Marie-Ifabellc de Coligny, Dame
de Saligny, qui lailTa :

1. Eléonor-François, Marquis de Mont-
peiroux & de Roquefeuil, Comte de
Saligny, Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi , Mcftre-dc-Camp de la

Cavalerie-Légère de France, qui mou-
rut le 25 Février 1714. Il avoit époufc
IJabelle de Harville , fille de Claude-
Antoine, Comte de Ilarvillc,& de Ma-
rie Faret, fa première femme

;

2. Jeanne-Diane, morte le 7 Novembre
J733, âgée de 55 ans, qui avoit époufé
Marie - Roffer , Comte de Langeac

,

mort en 1746 ;

3. Et Marie-Elisadeth, mariée, le 19 Jan-
vier 1701, à Louis-Anloine-Erard Da-
mas, Comte d'Anlczy, mort en 1712.
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2. Et Claude-Antoine, qui fuit.

Claude-Antoine de Bio-Palatin époufa,
le 29 Juin 1670, Eléonore-Madeleine dû
Maine, dont :

Claude-Henri de Bio-Palatin de Mont-
peiroux, Ecuyer, Seigneur de Montmor,
Lieutenant-Colonel du Régiment de Morte-
mart, a époufé, le 20 Oflobre 17 12, Anne-
Elifabeth des Salles, fille de Claude-Gujlave
des Salles, Baron de Rorté, premier Maré-
chal de Lorraine & Barrois, & d'Huguette
de Valerot, dont :

Claude - Gustave - Eléonor de Bio - Pala-
tin, Marquis de Montpeiroux, né le 28 Août
171 3, qui mourutàChàlons-fur-Saônele 3o
Janvier 1770. Il avoitépouféA/^ne.G«^/-/e//e
Jomnart d'Argence, morte en 1745, dont:

Marie, mariée, par contrat du 21 Décembre
1760, à N..., Marquis de Cambis.

A cette famille appartient N... de Bio-Pa-
LATiNqui époufa, en 1757, N.,./?ec/<ï/«e,fœur
du Marquis de Bigoine.

Les armes : fajcé d'or & d'azur de 6 pièces,
à la bordure de gueules.

BIOBATl
. C'eft une Noblelle des plus an-

ciennes de la République de Lucques en
Italie, dont elle eft originaire, & connue dès
1200, époque où vivoit Cornélius Biodati,
de Correglia,

Elle y a joui, depuis plufieurs fiècles, des
honneursquinefont dus qu'aux feuls Nobles
d'cxtradion, & y a occupé les dignités de Sé-
nateurs, d'Anciens & de Gonfaioniers, ainfi
qu'il appert d'un Certificat latin, en original,
fcellé du fccau de cette République & ligné
du Grand-Chancelier, donné par les Gonfa-
ioniers & Anciens, le 2g Juillet 1718; cet
afle parle, de la façon la plus honorable de
l'illuftration & de l'ancienne noblelle de cette
Maifon. Elle a auiïi donné plufieurs Ambaf-
fadeurs à Florence& des Chevaliers de Malte,
cntr'autres Jean Biodati, reçu dans cet Ordre
fur fcs preuves faites devant les Coinmiftaires
nommés ù cet effet. L'ancienneté de la No-
blelTe des Biodati depuis plufieurs fiècles,

aufti bien que la pollèftion dans laquelle ils

étoient, dès i 370, de la jouiftanccdcsdignités
les plus relevées de la République, fontconf-
tatées par l'Enqucle qui en a été faite ;\ Flo-
rence le 4 Juillet 1602, légaliféca Malte le 12
Juillet 16G9, & revêtu du fccau du Grand-
Maître Bom Nicolas Cotoner.

Ee e ij
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La branche de cette Maifon établie à Ge-

nève, depuis le 2 Novembre iSyô, y a con-

traflé, ainfi qu'en SuilTe, des alliances avec

des familles les plus nobles & les plus diftin-

gués;elIeyajoui des honneurs &dignitésdela

République dans le Petit &le Grand-Confeil,

comme auiïi du titre de Noble dû à fa naif-

fance.

En parcourant la branche de ceux de ce

nom établis à Lucques, qui fe fontdiftingués,

on trouve entr'autres :

Michel Diodati , fils d'ALEXANDRE I", qui

fut des Anciens & quatre fois Gonfalonier de

la République de Lucques, mort en 1370;
Alexandre Diodati, II" du nom, auiïi un

des Anciens & 1 6 fois Gonfalonier, qui donna,

le 3 Septembre i5i6, à la Banque Saint-

Georges de Gênes, 5o mille croifats pour y
refler à perpétuité, dont la rente feroit payée

aux defcendans de cette famille, & mourut
en i520. Cette rente a toujours lieu, & c'eft

la branche établie à Genève qui jouit des re-

venus.

Les autres Gonfaloniers de la République

de Lucques qu'a donné cette Maifon furent:

Michel Diodati, qui le fut 5 fois, mort en

15S7;

Alexandre, fon fils, qui le fut 2 fois. Il y
en a eu auffi plufieurs qui ont été Ambafla-

deurs à Florence & Confeillers d'Etat de la-

dite République de Lucques.

Un Décio Diodati fe maria en France, &
eut une fille, nommée Julia Diodati, laquelle

époufa M. Baurcgard, Préfident du Parle-

ment de Grenoble. Son mari étant décédé,

elle patfa auprès de la Reine de Suède, dont

elle fut la première Dame d'Honneur. Après

la mort de cette PrincetTe, elle fe retira à Luc-

ques & y mourut.

Jean Diodati, le même dont nous avons

parlé ci-devant, né le 27 Mai 1584, fils de

Nicolas, Ill'îdu nom, Si àe. Julie Bonvifi, fut

Chevalier de -Malte, Grand'Croix, Amiral de

l'Ordre, Ambalïadeuren Sicile, Grand-Prieur

de Venife, & mourut en 1616.

Jules Diodati, né le 27 Juin 1594, s'atta-

cha au fervice de l'Empereur, & eut un Régi-

mentde3ooo hommes de pied; fut fait Cham-
bellan, Confeiller de guerre, & fervit en qua-

lité de Général-Major de bataille fous les Em-
pereurs Fef;dinand 11 & Ferdinand III, Rois

de Bohême & de Hongrie. Ce dernier, pour
reconnoître fes grands & importans fervices.

le décora du titre de Comte, pour lui & fa

pofférité,avec le droit d'augmenter fes armes
d'HMC double aigle impériale. Il fut tué au
fiège de Mayence en i635.

De la branche établie à Lucques, étoit Oc-
TAVIEN Diodati, fils de Laurent, qui fut 7 fois

Gonfalonier de cette République, & mourut
en 1701, laiflant de Lucrèce Cavallari:

Laurent Diodati, né le 22 Janvier 1688,

Gonfalonier & AmbafTadeur à Florence, ma-
rié ù IJabelle Bellet , fille d'Etien/ie Bellet,

noble Catalan, Lieutenant-Général des Ar-
mées du Roi d'Efpagne, & belle-fœur du Mar-
quis de Sainte-Croix, aufTi Lieutenant-Gé-

néral, mort le 21 Novembre i732,aprèsavoir

battu les Maures & fait lever le fièged'Oran.

De ce mariage font ilTus :

Octavian, né le 5 Oilobre 1716 ;

Et Jules, né le i i Mars 1720.

BRANCHE
établie à Genève.

C'eft PoMPicE Diodati, né à Lucques le i5

Août 1542, fils aîné de Nicolas, & âi'Elifa-

beth Arnolfini, qui quitta Lucques pour s'é-

tablir à Genève où fes defcendans fubfiflent.

Il y obtint le droit de Cité, par Lettres du
2 Novembre 1576, & époufa i» Laiira Ca-
landrini ;

2° à Bâle, en iSgi, Sara Dal-

bani.

Elie Diodati, un des enfans du premier

lit, homme d'un grand génie, fortconfidérédu

Cardinal de Richelieu, fut nommé par le Roi

fon Ambaffadeur en Suède, dignité qu'il n'ac-

cepta pas.

Jean Diodati eut de Sara Patac:

Gabriel Diodati, né le 8 Mars i 668, du Con-

feildcs 200,qui obtint,fur la production defes

titres & papiers, un Certificat des Syndics &
Confeil de la République de Genève, du 24

Avril 17 19, qui conftate fon origine, laquelle

a été reconnue pour Noble d'ancienne extrac-

tion, par Lettres-Patentes du Roi Louis XV,
données à Paris au mois de Septembre 1719(16

Duc d'ÛRLÉANs Régent), enregiflrées au Par-

lement de Dijon le 18 Décembre fuivant, en

la Chambre des Comptes le 20 dudit mois, &
au Bureau des Finances de la même Ville le

7 Mars 1727.

Ces Lettres -Patentes, dont voici les ter-

mes, ont été accordées audit Gabriel Dio-

dati, à l'effet qu'en qualité de Noble d'an-

cienne extraaion, Ujoiiiffe des Terres par
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lui acqiii/es dans le pays de Gex & aux en-

virons, avec tous les privilèges, franchi/es,

libertés, immunités & exemptions , dont

jouijfent les Nobles originaires de notre

Royaume, fans être tenu de prendre des

Lettres de naturalité , & fans que, pour rai-

fon de tout ce que dejfus, il/oit obligé de

nous payer aucunes finances ni à nos fuc-
cejfeurs Rois, de/quelles, à quelquesfommes
qiCelles puijjfent monter, nous lui avons fait

&faifons remife, ni qu'il puiffe nifesfuc-
cejfeurs être troublés ni inquiétés en quel-

que manière que cefoit en la jouiffance déf-
aits privilèges, &c., &c.

Gabriel Diodati avoit époufé, en 1704,
Judith, fille à'Abraham Mejirefat, Syndic

de Genève, dont :

Abraham, qui fuit
;

Anne-Marie, née le i3 Août 1712 , mariée à

Gabriel Roodt , du Confeil fouverain de
Berne ;

Et Sara, née le 20 Septembre 1719, non ma-
riée.

Abraham Diodati^ né le 23 Août 1706, a

été du Confeil des 200 de la République, &
eft mort en 17... Il avoit époufé, en 1729,
Anne, fille de Jean Tronchin, Confeiller d'E-

tat, dont :

1. Gabriel, II" du nom, né le 3o Décembre
1729, non marié

;

2. Jean, né le 8 Mai 1782
,
qui a époufé, en

1770, Marie-Elifabeth Tronchin, fille de
Théodore Tronchin , noble Patricien de

Parme, premier Médecin de S. A. S. Mgr.
le Duc d'Orléans.

Ceux de cette Maifonqui exiftent aftuellc-

ment à Genève font:

GabriiîLj cité ci-defTus;

EtJosuÉ Diodati, lequel a:

IsAAC, Salomon
;

N... Diodati
;

Et plufieurs filles.

Les principales alliances de cette famille

l'ont avec celles de Bonvifi, Arnolfini, Calan-
drini , Burlamaqui, Budé , Minutoli, Mi-
cheli, &c.

Les armes : de gueules, au lion d'or ram-
pant, parti de gueules, à trois fafces d'or;

reçu timbré d'un cafque de trois grilles

aux lambrequins d'or 6' de gueules. Cimier:

un lion d'or naiffant. (Notice drcll'ée fur les

titres originaux qui nous ont été communi-
qués.)

* DIOIS, pays avec titre de Comté, en
Dauphiné. Ifoard, W du nom, cinquième

& dernier Comte de Diois, mourut fanspof-

térité en 1 1 1 6. Alors les Comtes de Touloufe,

defquels relevoit le pays entre l'Ilere & la

DurancC;, en qualité de Marquis de Provence,
réunirent le Diois àlsurs anciens Domaines;
mais en 1180 ils donnèrent ce Comté à Ai-

MARD DE Poitiers, IP du nom, qui l'unit à

celui de Valentinois.

Dès 1 178, Frédéric I" donna la Seigneurie

de la Ville de Die à l'Evéque Robert^ & lui

donna en même tems les Régales^ & même
le droit de battre monnoie. Mais en 1449 les

Evêques de Die fournirent leur temporel au
Roi, & depuis ce tems ils n'ont joui que de

la Seigneurie utile de cette Ville.

!';i* DION (de), ancienne & illuftre famille

de Brabant, qui tire fon nom de la Terre de

Dion-le-Val , fituée dans le Duché de Bra-

bant, à une lieue de la ville de Ware, & à

cinq lieues de celle de Bruxelles.

Cette Terre de Dion-le-Val, très-confidé-

rable, tant par fon Château que par fes Do-
maines immenfes, a fait l'apanage d'un cadet

des anciens Seigneurs de Ware, Souverains

du Brabant, dont les defcendans ont toujours

depuis porte le nom de Dion, avec les Armes,

Couronne & fupports, telles qu'elles font gra-

vées fur quatre maufolées en marbre qui

exiftent encore dans le chœur de l'Eglife pa-

roilliale de Dion-le-Val. Ces monumens font

la preuve authentique des alliances, de la

haute noblelfe d'ancienne extraiRion , & des

attributs attachés aux Armoiries de la Mai-

fonde Dion. Le Carpentier,dans (on Hijloire

généalogique des familles du CambréfisG
des Provinces voijines, en fait mention, pag.

72, 484, 5o3, 504 & 955 ; de même que Ge-
lic, dans fa Chronique de Cambray. Le plus

ancien dont on ait connoilfance eft

Jean de Dion, qualifié MeJJire & Cheva-

lier, Seigneur de Dion, vivant au Xll'liècle,

qui fut Gouverneur de Cambray. Il avoit

époufé Agnès de Neuville, Dame de Demi-

court, & en eut :

Hugues de Dion, Chevalier, Seigneur de

Dion, de Demicourt, Parfonval & delà Belle-

Haye, en Cambréfis,mariéc\ Ifabeaude Gou-

fancourt, dont :



907 DIO DIO 908

Jean de Dion, II« du nom. Chevalier, Sei-

gneur de Dion, Démicourt, Parfonval, &c.

Gouverneur de Bohain , marié à N . . . rfe Main-

goval, fille de yt7c^!(e5, Gouverneur de Guife,

Capitaine de Malincourt & de Prémont.

Philippe de Dion. Chevalier, Seigneur de

Dion-le-Val, Rofimhos, Demicourt^ Parfon-

val, la Belle-Haye, &c., mort le 3i Janvier

i532, & inhumé dans le chœur de l'Eglife

paroiffiale de Dion-le-Val^ où l'on voit l'on

maufolée, fur lequel il efl repréfenté en haut-

relief, avec fa colte-d'armes, ayant à fes pieds

fes ornemens militaires , furmontés de fon

écuffon , couronne & fupports , dont nous

donnerons l'explication ù la fin de cette Gé-
néalogie, avoit époufé Blanche de Lalaing,

Dame de Wandonne & de Coupelle, morte

le 21 Décembre 1527, inhumée dans le chœur

de ladite Eglife paroifTiale de Dion-le-Val, où

elle eft repréfentée au côté gauche du Mau-
folée de fon mari, avec fes attributs de Cha-

noineffe, & l'on y voit en gros caradlères leur

épitaphe.Elle étoit fille de Guillaume deLa-

laing, Chevalier de la Toifon-d'Or, & de

Jeanne de Créquy, qui lui donnèrent ces

deux Terres de Wandonne & de Coupelle,

pour fon quint & fa portion héréditaire dans

le Duché de Créquy. Les dénombremens ren-

dus par Guillaume de Lalaing & Jeanne de

Créquy, fon époufe, en date des 14 Juillet

1441 & i3 Avril 1456, prouvent que Jeanne

de Créquy étoit fille de Jean , Seigneur de

Créquy-Canaples, de qui ces deux Terres de

Wandonne & de Coupelle relevoient. Phi-

lippe laiffa :

Adrien de Dion, Chevalier, Seigneur de

Dion-le-Val, de Wandonne & Coupelle,

Gouverneur de Louvain, mort le 17 Décem-

bre 1542, & inhumé dans une Chapelle de

l'Eghfe de Dion, où l'on voit auffi fon mau-

folée, à la droite du chœur en entrant, élevé

de terre horizontalement, & fupporté par

quatre lions de Z^-on^e, fur lequel il eft repré-

fenté également en haut-relief avec fa cotte-

d'armes, ayant à fes pieds fes ornemens mi-

litaires furmontés de fon écuffon , couronne

& fupports: à fon côté fe trouve aufTi la figure

de fa femme, avec fes attributs de Chanoi-

neffe; & on y voit leur épitaphe en gros ca-

rawlère. Il avoit époufé Adricnne d'Allennes,

Dame de Calvy &d'Elbaubécart, morte le 18

Décembre i568, fille de MeiTne Jean d'Al-

lennes, Seigneur de Quentin & de Watiffart,

& de Jeanne de la Tramerie de Roi/m, dont

il eut:

1. Adrien, qui fuit;

2. Jeanne, ChanoinefTe de Nivelle, morte le

21 Septembre i533, & inhumée dans le

chœur de l'Eglife paroiffiale de Dion-le-

Val, où elle eft repréfentée fur fon maufo-
lée, ayant l'écuffon de fa Maifon porté par

un Ange, joint à celui de fon mari , avec

une épitaphe en gros caraftères. Elle avoit

époufé MelTire Jean de GUmes, Chevalier,

Seigneur de Boulers, d'Elvau & Laveine-

court, fils de Daniel, & de Catherine de
Vanderlc ;

3. Et Marie, d'abord ChanoinefTe de l'illuflre

Abbaye de Maubeuge, morte le 9 Septem-
bre i 556, & inhumée dans le chœur de la-

dite Eglife de Dion le-Val, où elle eft re-

préfentée en haut-relief, fur fon maufolée,

avec fes attributs de Chanoineffe, ayant à

fon côté gauche un enfant emmaillotté ; &
du même côté eft la figure d'une femme te-

nant dans fes bras un enfant nu, jetant

fes regards fur ladite Marie de Dion, qui a

au-deffus de fa tète fon écuffon aux Armes
de fa Maifon, joint à celui de fon mari: à

fa droite, font repréfentées les Armes de

Dion, Lalain, Ottignics & Créqtty ; à fa

gauche, celles ii.'Allenncs, du Jardin, de la

Tramerie &. Aiilrayen, au-deffus defquel-

les on voit audi fon épitaphe en gros carac-

tères. Elle époufa Antoine de Glivies, Che-
valier, Seigneur de Limeletz, Louvranges,

fils de Jean de GUmes, & de Catherine de

Huy, fille de Meffire Nicolas de Huy, Che-
valier, Seigneur d'Affche, & de Marguerite

de Vaux. Ils eurent : Philippe de GUmes,
Chevalier, Seigneur de Louvranges, &c.

,

marié à Charlotte de Montigny , Dame
des deux Wargny, dont Charlotte , Dame
des deux Wargny, de Louvranges, &c.,

mariée à Jean d'Anneux, Baron de Crè-

vecœur, &c.

Adrien de Dion, II' du nom. Chevalier,

Seigneur de Dion-le-Val, Wandonne, Cou-
pelle, &c.

,
partagea, avec fes fœurs, la fuc-

ceflion de leur père & mère, le 5 Mai i563.

En vertu des Lettres-Patentes à lui odroyées

par Philippe, Roi de Caftille, en date du 7
Janvier i565, il obtint le pouvoir d'en difpo-

fer, & il fit fon teflament le 6 Janvier 1576.

Il avoit époufé Anne de Lens , fille de Mef-

fire Gî/Zeit/eZ-e/w, Chevalier, Seigneurd'Aix,

de Grand-FolTé, & de Marie, Dame de Ha-
bart, d'Aubigny, de Warlus, Givenchy, &c.

Voy. leCarpentier,dans [on. Hijloire Généa-
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logique desFamilles du Cambréjis & des Pro-

vinces voifines, pag. 72,484,5o3,5o4&g55;
de même que Gelic dans fa Chronique de

Cambray ,aini\ que la Généalogie des Com-
tes d'Egmont.
Adrien de Dion, II"" du nom, eut:

1. Gilles, qui fuit;

2. Jean , tige de la branche des Seigneurs de

Wandonne, &c., rapportée ci-après;

3. Et Anne, mariée à Meffîre Jean de Brias,

Chevalier, Seigneur de Royon, fils de Mef-
fire Bernard, Gouverneur d'Hefdin & petit-

fils à'Antoine de Brias, & de Marie de Ze-
neghem, dont poftérité.

Gilles de Dion, Chevalier, Seigneur de

Dion-le-Val, Rofimbos, Demicourt, Parfon-

val, la Belle-Haye, &c., époufa, par contrat

du 8 Janvier iSgo, Alix de Bailleul , fille

de Médire ^n/of«e. Chevalier, Seigneur de

Bailleul & de Saint'- Martin, & de Margue-
rite de Mérode (iffue de Médire François

de Mérode, Chevalier, Seigneur de Moria-

mèSj & d' Fo/tiMife de Hennin), & petite-fille

de Médire François, Seigneur de Bailleul &
de Saint-Martin, & d'Alix de Culembourg.
Gilles de Dion, & Alix de Bailleul, fon

époufe, furent autorifés par Lettres-Patentes

du 9 Janvier 1 6
1 7, de Dona Clara-Eugenia

,

Infante d'Efpagne, à faire teftament, & à dif-

pofer de tous leurs biens fitués dans le Bra-

bant. De leur mariage ils eurent :

1. Jean
,
qui fe fit Diacre. En vertu des Let-

tres-Patentes en parchemin , fcellées d'un

grand fccau en cire rouge, que lui accorda,

le 10 Juillet 1618, la même Princclfc, In-

fante d'Efpagne, il céda & abandonna fon

droit d'aînefl'e à Gilles de Dion, fon frire

puîné, par Meflire Jean de Dion, Seigneur

de Wandonne & de Coupelle, son oncle,

qu'il chargea de fa procuration;

2. Gilles, Chevalier, mort fans alliance;

3. JossiNE, qui fuit
;

4. Et Anne, d'abord Chanoinefle de Mau-
beugc, puis mariée ù Mcllire Ignace de la

TraoïeriV, Chevalier, Baron de Roifin, fils

de François, & de Marie de Bernemtcourt,

dont :

Deux garçons;

Et quatre filles, mortes en bas âge,

JossiNE DE Dion , d'abord Chanoinefle de

Maubeuge, héritière de cette branche, devint

Dame de Dion-le-Val , Rofimbos, Dcmicourt,

Parfonval.la Belle-Haye, &c,, & futenfuite

mariée ù Médire Jean de Hennin-Liétard,

Chevalier, Baron de Foffeux, Marquis d'Al-

face.Voyezle Carpentier. Le Seigneurde Hé-
nin-Liétard, Marquis d'Alface, ed podeffeur

de la Terre de Dion-le-Val qu'il habite.

BRANCHE
des Seigneurs de Wandonne, Coupelle,

£x., établie en Artois.

Jean de Dion, Chevalier, Seigneur de

Wandonne, Coupelle, Watiffart, Quentin,

du Vivier, &c., fils puîné de Médire Adrien
DE Dion, H" du nom, Chevalier, & d'Anne
de Lens, fut fondé de procuration, en 161 8,

comme on l'a dit, par Jean de Dion, fon ne-

veu, Diacre, fils de Gilles, & d'Alix de Bail-

leul
,
pour la ceffion & abandon de fon droit

d'aîneffe, à Gilles, fon frère puîné. 11 a voit

époufé, par contrat du 26 Novembre 1594,
Marie de Somaing,Dame de Louvigny, d'Én-
ghien, &c. , fille & unique héritière de Médire
Louis de Somaing , &. de Catherine de la

Hamaide , & petite-fille de Charles de So-
maing, & de Valentine de Ligne , lefquels

tedèrent le 8 Janvier i526. De leur mariage

ils eurent :

1 . Gilles, Chevalier, Seigneur de Wandonne,
&c., marié

,
par contrat du 2 Décembre

1634, à Anne de Brias, fille de Melfire

Jacques de Brias , Chevalier, Seigneurde
Willecourt , & de Marguerite de Lannoy,
ils moururent fans poflérité

;

2. Charles, qui fuit;

3. Et Makie, mariée à Meffire N...deWiJj['ocq,

Chevalier, Seigneur de Bomy, dont : A''...

de Wiffocq, mariée à Meffire A'^..., Marquis
de Tra^égnies.

Charles de Dion, Chevalier, Seigneur de

Wandonne, Coupelle, Quentin, Louvigny,

la Guillotcrie, &c., fuccéda il fon frère aîné,

donna à fa femme deux procurations, les 6

Mai 1660 & 3o Juin 1G61, pour terminer

avec Anne de Brias, fa belle-fœur, relative-

ment ù la fuccedion de Gilles de Dion, fon

mari. Wépowia Franqoije d'Embi\ede Gand,

fille de Médire Jojfe, ik de Marguerite d'Oo-

Jlerlinck, dont :

1. Narcisse, mort fans alliance;

2. Jean-Baptiste, qui fuit ;

3. Et M AR1E- Françoise, aufii morte fans al-

liance.

Jean-Baptiste de Dion, Chevalier, Sei-

gneur par droits fuccedifs de Wandonne,
Wandonnelle, Coupelle, Louvigny, la Vie-
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ville, &c.,, époufa, i" par contrat du 25 No-
vembre 1673^ IJabelle de la Haye, fille de

Meffire Charles de la Haye, Chevalier, Sei-

gneur, Comte d'Hezecques, & de N... de

Fienues; & 2» par contrat du lôJuillet 1689,

Marie- Jérômette de Hamel-Bellenglije
,

fille de Meflire Gilles-François, Vicomte de

Beaumont, Chevalier, Seigneur de Grand-

RuUecourt , Bouret-fur-Canche , Liencourtj

Berlancourt, Crupilly, Denier, Fay-Saint-

Pierre, &c., & de Marie de la Houffoye.
Voyez la Généalogie de Hamel-Bellenglife,

au mot PERONNE.
Du premier lit il eut :

1. Françoise, morte fans alliance
;

2. IsBERGUE, mariée à Meflire N... le Jojne-

Contoy, Chevalier, Seigneur de Capelle-fur-

la-Lys, dont trois garçons & trois filles.

Et du fécond lit :

3. Louis- François -Tranq,uillain- Isidore,

qui fuit
;

4. Marie-Louise-Hermeunde, féconde femme
de François-Jérôme de Hamel-Bellenglife,

Chevalier, Seigneur de Grand-Rullecourt,

&c., fils de Meflire Jean-François,Vicoml&
de Beaumont, &c., & de Marie-Cécile de
Bonmarchiet, dont poftérité

;

5. Catherine -Constance- Eugénie, mariée,

en 1720, ai Antoine-Jo/eph de Preud'homme
d'Hailly, Chevalier, Comte d'Halluin,

Marquis de Verquigneul, fils de Meflire

Charles-Philippe, Chevalier, & d'1/abelle

de Croix-Malannoy, dont aufli poilérité.

Voyez PREUD'HOMME D'HAILLY.
6. Henriette, morte Abbefl"e de l'Abbaye

Royale de Bourbourg ;

7. Et Rosalie, morte Religieufe à ladite Ab-
baye.

Louis- François-Tranquillain-Isidore de
Dion, Chevalier, Seigneur de Wandonne,
Wandonnelle, Coupelle, Wailly, Monte-
ville, Fortduriez, Ricquebourg, &c., mort le

24 Décembre 1755, avoir époufé, i" par con-

trat du mois de Décembre 1720, Marie-Cé-
cile de Salpenvick, fille de Meflire François
de Salperii'ick, Chevalier, Marquis de Gri-
gny, Seigneur de Marconnelle, Plumoifon,
Huby-Saint-Leu, le Frefnoy, &c., & de Ma-
rie-Charlotte de Harchies; 2° par contrat

du 10 Octobre 1722, Françoife - Alexan-
drine de Brias,fi\le de MeflTire Louis-Jojeph
de Brias, Chevalier, Marquis de Royon, &
d'Alexandrine de Bernard, ilïue de Maxi-
milien, & de Marie-Claire de Berghes-

Saint-Winock; & 3° par contrat du 20 Fé-
vrier 1726, Marie-Claire-Bonne d^OJirel,

fille de Meffire Robert - Latnoral d'OJlrel,

Baron de Fiers, & de Marguerite de Bouc-
quel.

Du premier lit vint :

1 . M arie-Louise-Charlotte, mariée, en 1789,

à l>\eG\x& Antoine-Conjiant de Hamel-Bel-
lenglife , Chevalier, Seigneur de Grand-
Rullecourt, Liencourt, Bouret-fur-Canche,
Coutiches, Mazicourt, Roclincourt, Dion-
ville, Halle, le Sauflby, Baufremez & Bail-

lœul.

Du fécond lit font iflus :

2. Louis- François-Jérôme, qui fuit;

3. Philippe-François-Alexandre, Chevalier,

ancienCapitaine desGardes-VVallonnes, au
fervice d'Efpagne, non marié.

Et du troifième lit font illus :

4. Antoine- Joseph -Tranquillain, tige du
premier rameau, rapporté ci-après;

5. Louis-François, tige du fécond rameau,
mentionné enfuite

;

6. Henri, Chanoine de la Collégiale de Saint-

Amé à Douai ;

7. Alexandre, Chanoine de la Métropole de
Cambray

;

8. N... DE Dion, Religieux à l'Abbaye Royale
de Saint-Waafl d'Arras

;

g. François-Joseph-Constant, Chevalier, an-

cien Capitaine au Régiment de la Marine,

marié à Jeanne-Marguerite-Jofèphe-Phi-
lippine de Grenet , fans poflérité

;

10. & II. Deux filles, Religieufes à l'Abbaye

Royale de Bourbourg, où la dernicre eft

morte;
12. RuFFiNE, morte fans alliance

;

Et 5 autres enfans, morts en bas âge.

Louis-François-Jérôme, Baron de Dion,

Chevalier, Seigneur de Wandonne, Wan-
donnelle. Coupelle, Wailly, Monteville,

Fortduriez, Leyfele, Malfiance, Rihotte,Min-

ca,&c.,a été créé Baron par Lettres-Patentes

de Sa Majesté Louis XV, du 3 Février 1761.

Il a époufé, par contrat du 3i Odobre 1746,

Anne - Jofèphe - Nicole de Preud'homme
d'Hailly, née Vicomteffe de Nieuport, fille

puinée de Meffire Marc-Antoine-Albert de
Preud'homme d'Hailly, Chevalier, Vicomte

de Nieuport, d'Oomberghe, Baron de Pouc-

ques. Seigneur d'Efche, Saint-Lievin, Ve-
laine, Neuville, Enferain, &c., & d'Antoi-

nette-Alexandrine, née Baronne d'Ongnies-

de-Courières, fille de Meffire François-Jo-

feph d'Ongnies, Baron de Courières, Gou-
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verneur de Courtray, Lieutenant-Général
des Armées de Sa Majefté Charles II, Roi
d'Efpagne, & de Marie-Caroline de Blafère.
Elle avoit pour oncle maternel MefTireZ,0!//5-
François-Théodore d'Ongnies, Chevalier,
Baron de Courières, Seigneur de Boffche,
d'Eldocque, &c., Confeiller d'Etat afluel, in-
time, d'Epée de leurs Majeflés l'Empereur &
l'Impératrice Reine de Hongrie & de Bohê-
me, leur Chambellan, & Lieutenant-Général
de leurs Armées.

Louis-François-Jérôme de Dio eut de fon
mariage ;

1. Louis-Constant-Joseph, Chevalier, né le

27 Janvier 1750;
2. Charles-Louis-Joseph, néle 7 Avril 1752,

Officier dans le Régiment des Gardes-Wal-
lonnes, au fervice d'Efpagne;

3. ANToiNE-HENRi-JosEPH,né le I 5 Décembre
1753;

4. & 5. Deux filles, mortes en bas âge.

Premier Rameau.

Antoine -Joseph-Tranquillain de Dion,
Chevalier, Seigneur, Baron de Ricquebourg
(fils aîné de Louis-François-Tranquillain-
IsiDORE de Dion, Chevalier, Seigneur de
Wandonne, &c., & de Marie-Claire-Bonne
d'OJirel, fa troifiéme femme, vivante), an-
cien Capitaine au Régiment de la Marine, a
époufé, par contrat du 2 Septembre 1765,
Jofèphe-Olphée- Pélagie Briincl, fille dé
Meflire Jofeph-François Brunel, Chevalier,
Seigneur de Bertrancourt & autres lieux, &
de Marie-TliérùJ'e Petijle, de laquelle font
iffus:

1. Joseph-Tranquillain, Chevalier, né le ii
Juin 1766

;

2. Jean-Baptiste-Marie, né le 28 Septembre
1768;

3. Et Marie-Jéromette, née le 10 Mai 1770.

Second Rameau.

Louis- François de Dion, fils puîné de
Louis-François-Tranquillain-Isidore, Che-
valier de Saint-Louis, Brigadier des Armées
du Roi, Gouverneur de l'Isle de la Guade-
loupe, époufa, par contrat du r5 Janvier 1770,
Geneviève- Flifabcth-Urfulc de Saintare',
originaire de l'Isle Saint-Domingue, morte
fur la fin de 1778, iillc de Pierre de Sain-
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tare, Confeiller au Confeil Souverain du
Port-au-Prince, dont :

1. Louis- François, Chevalier, né le i 5 Mai
1771;

2. Philippine, née le 7 Janvier 1773;
3. Et une fille, née le 27 Avril 1775.

Les armes : d'argent, à une aigle impé-
riale, portant fur l'eftomac Vécujfon de
Brabant, qui efl affable, au lion d'or, à la
bordure engrêlée de même, couroivie ducale.
Supports

: deux fauvages au naturel, tenant
leur majjue haute.

* DION-LE-MONT, Seigneurie en Bra-
bant, qui fut acquife par^iERRE Daems,
Ecuyer, Bourgmeftre d'Anvers, dont le fils

Sébastien, étant mort fans alliance, inf-
titua pour fes héritiers les enfans de fa
fœur, Marie, mariée à François Gallo de
Salamanca, Chevalier, Bourgmeflre d'An-
vers, d'une famille noble origmaire de Caf-
tille, père d'ANTOiNE Gallo de Salamanca,
Chevalier, Seigneur de Dion-le-Mont, de
Noirmont, & autres lieux, en faveur duquel
la Seigneurie de Dion-le-Mont, fut érigée en
Comté, par Lettres-Patentes de Charles II,
Roi d'Efpagne, du 16 Décembre i665. Son
fils Jean Gallo de Salamanca, Chevalier,
Baron de Noirmont, Seigneur de Louvrange,
lui a fuccédé dans le Comté de Dion-le-Mont.
{Tablettes Hijlor. & Généalog. part. V. p.

199.)

DIONIS, à Paris, famille noble diviféeen
deux branches.

PREMIÈRE BRANCHE.
N... DiONis lailTa:

1. N..., qui fuit;

2. Et N...,Commiffaire-Général de la Marine
à Rochcfort, père de

N...D10NIS, Lieutenant de Roi de Bajas,

N... DiONis eut pour fils :

1. François, Ecuyer, Garde de la Manche du
Roi, Capitaine de Cavalerie, Chevalier de
Saint-Louis, qui mourut le 27 Avril 17G3

;

2. Et Charles, qui fuit.

Charles Dionis, Ecuyer, ancien Moufquc-
taire du Roi dans fa première Compagnie,
un des Doileurs régens de la Faculté de Pa-

Fff
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ris, mourut le 19 Août 1776, Il avoiî époufé

10 N... Andry; & 2» Henriette-Madeleine

Bejnier. Du premier lit vinrent:

I. & 2. Deux filles, non mariées.

Et du fécond lit :

3. MARiE-SoPHiE,mortelei6Septembrei774,

qui avoit époufé, le 2 Oiflobre ijy3, Claude-

Olivier Caminade de Cajlres, Ecuyer, Sei-

gneur du Marquifat de Bains, Boullogne

& autres lieux, né le 10 Février 1743 ;

4. Marie- Félicité, morte en 1779, qui avoit

époufé, en 1766, M. de Moniode de Fau-

reltes ;

' Et deux filles, non mariées.

SECONDE BRANCHE.
(Confins de l'autre branche.)

N... DioNis DU SKJOURjConfeillerà la Cour

des Aides, père de

N... DioNis DU Séjour, ConfeillerdeGrand'-

Chambre au Parlement de Paris.

Les armes : d^a:{ur , à trois tiges de 5

feuilles d'or, au chef coufu de gueules,

chargé d'une croix potencée dufécond . (Etat

actuel envoyé.)

DIPRE, famille de Picardie: de gueules,

à trois lions d'or, à l'orle de fleurs-de-lis

de même.

'DISIMIEU, en Dauphiné, Diocèfe de

Lyon, Terre & Seigneurie érigée en Comté
par Lettres du mois de Juin 161 3, regiftrces

en la Chambre des Comptes de Grenoble le 8

Août 1617, en faveur de Céfar de Martin,

Seigneur de Difimieu, Gouverneur de Gre-

noble. On trouve que la Douane de Valence

en Dauphiné fut établie en iSgS, fous le nom
de Douane de Vienne, pour payer au Sei-

gneur de Difimieu, Gouverneur de Vienne,

la fomme de 60 mille livres qui lui avoit été

promife en reconnoilTance de ce qu'il avoit

réduit cette Ville fous l'obcilTance du Roi.

Les armes de Martin^ font : de gueules, à

6 rofes d'argent, 3, 2 <? i.

* DIUSSE, Terre & Seigneurie en Béarn,

éngéo. tn Baronnie par Lettres-Patentesde...

en faveur de iV... £?e£a/;f. Seigneur de Diuffe,

dont la poftérité fubfifte.

* DIXMUDE, ou DISQUEMUE, famille

noble & ancienne, originaire de Flandre,

dont il ne fubfifte plus aujourd'hui qu'une

branche établie en Boulonnois , Province de

Picardie, & Eleftion d'Amiens.

Cette Maifon, dont l'origine fe perd dans

la plus haute antiquité, a toujours porté pour

armes : fafcé d'or & d'azur de 8 pièces. Les

branches différentes ne les ont variées que

par des brifures diftin£fes, comme ïcfautoir

de gueules, la bande de gueules, la bande

dentée de gueules, & \e franc-quartier de

gueules, chargé d'un lion d'argent. Cette

dernière brifure paroit avoir été affeftée à la

branche qui fubliftoit encore dans le dernier

iiècle à Ypres, avec le titre de Vicomte, & à

celle établie en Boulonnois, qui efl la feule

qui ne foit pas éteinte. Les Eglifes d'Ypres

font pleines d'e'cufl'ons avec cette dernière bri-

fure; & dans un Armor. des premières Croi-

fades, intitulé : Flandre & Hainaut, on voit

le Sire de Disquemue, qui porte feffé d'or &
d'a\ur de 8 pièces, aufautoirde gueules ; &
Thierry de DisQVEuvEfemblablement, à un
lionchel d'argent.

L'uniformité dans l'orthographe du nom
n'a pas été auffi exactement fuivic que celle

des armoiries : les uns écrivoient de toute an-

cienneté Dixmude, d'autres Diquemue, Dis-

quemue, DisQUEMUDE, D1ESMUDE& Dixmuiden;

& dans le tems qu'ils polTédoient la Terre de

Beuvres ou Beverne, avec celle de Dixmude,

ils s'appeloient indiltinctement Dixmude, Sei-

gneur de Beuvres ou Beverne, & Beverne,

Seigneur de Dixmude ou Difquemuc.

On voit, dans la Recherche des Antiqui-

tés & Noblefe de Flandre, par l'Efpinoy, que

les Comtes de Flandre, étant empêchés dans

quelques expéditions étrangères , commirent

pour le Gouvernement de leur pays les plus

nobles, fages & vaillans Chevaliers, parmi

lefquels fe trouve avoir été des premiers, Mcf-

lire Thierry de Beverne, Seigneur de Dix-

mude, qui fut établi audit Gouvernement par

Arnoud le Vieux l'an 965, allant en Lom-
bardie ; & que durant l'abfence dudit Comte,

ledit Seigneur défendit vaillamment la ville

de Gand, & foutint le fiége de trois Rois,

favoir de France , d'Angleterre & d'Ecofle,

lefquels furent contraints de lever le fiège,&

de s'en retourner à grande honte. On trouve

dans le même livre, que ledit Seigneurde Be-

verne & de Dixmude étoit un grand Baron

de Flandre, portant : d'or & d'azur de huit

pièces, au fautoir de gueules, & crioit fon

nom.
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Jean DE Beuvhes, Evêque de Potances, ven-

dit cette Terre de Beuvres à Louis, fils aîné

du Comte de Flandre, pour 100 mille francs

parifis, par contrat de l'an i3i2 ; & celle de

Dixmude a pafle par alliance dans la Maifon
à'Haveskercke, & de celle-ci dans celle de

Sacquefpée vers i5oo.

Dans la Flandria ilhiflraîa, on voit un
autre Thierry de Beuvres, Seigneur de Dix-
mude, qui fut à la Croifade avec Robert de
Jérusalem en 1096. Plus, dans le même ou-
vrage, un autre Thierry de Beuvres^ qui ven-

gea la mort de Charles le Bon, Comte de

Flandre en 1127. Il époufalafillede Gauthier
de Sottegbem, dont il eut Guillaume de Dix-

mude, Prince de Galilée, & Connétable de Jé-

rufalem, tué par les Turcs en n8ij laiflant :

Elian DE Dixmude, Prince de Galilée, Conné-
table de Jérufalem, &c., qui laiffa:

Une fille, mariée 1° à Gauthier de Saint-
Omer, Prince de Tabarie ; & 2° à Ray-
mond, Comte de Tripoli.

La branche aînée de la Maifon de Dixmude
fut continuée par Theodoricus Dieschemuda,
qui, comme l'on voit dans un petit Cartu-
laire de l'Abbaye de Saint-Bertin, in-4»,

en parchemin, fut témoin avec Raoul, l'on

frère, à Fade de Règlement fait par le Mar-
quis de Flandre en la ville de Furnes l'an

1 110, fur les différends qu'il avoit avec l'Ab-

bé deSt-Bertin. Wé^onidBéatrixde Gand,
dont :

1. Thierry, Châtelain de Dixmude, que l'on

voit, dans VHiJloire de la Maifon de Guines,
par du Chefnc, fol. 3o8, témoin ù. dilTérens

aélcs faits par le Comte de Flandre es an-
nées 1192 & 1200, & qui époufa Anne de
Coucy;

2. Autre Thierry, Seigneur de Beuvres, qui
fuit

;

3. Et FCusTACHE, que l'on voit, dans la même
Hijioire, fol. 3o6, témoin à une donation
faite, l'an 1 190, par le Châtelain de Gand,
à l'Eglife de Forcrt, prés Bruxelles.

Thierry de Dixmude, Seigneur de Beuvres,
époufa Marguerite de Brienne, qui mourut
l'an 1275. L'édit. de 1724 des Trophées du
Brabant, tome 1 1, fol. 28 1 & 282, fait mention
de leurs épitaphes en vers latins, qui difent
ladite de Brienne ifl'ue des Rois de Chypre.
Thierry fut enterré à Valencicnnes, en l'E-
glife des Jacobins, où fon tombeau fut détruit
lors du faccagemcnt par les hérétiques l'an

i566; mais la pierre y fertà préfentde pierre
d'autel. On l'y voyoit armé, tenant l'épée au
poing avec un écu des armes de Dixmude. La-
dite de Brienne, fa femme, futenterrée à l'Ab-
baye de Flines, près Douai. Sur fon tombeau
eff repréfentée une Dame portant l'écu des
armes de Dixmude & de Brienne. Il en eut :

1. Jean, qui fuit;

2. Et Hugues, qui fut Dominicain, & mourut
l'an 1286.

Jean de Dixmude, Seigneur de Beuvres,
époufa Catherine de Balinghem, dont :

Henri de Beuvres, Châtelain de Dixmude,
qui, en iSôg, s'entremit à pacifier les Gan-
tois, avec Philippe /e Hardi, Comte de Flan-
dre. On voit dans VHiJî. des Grands Offi-
ciers de la Couronne, tom. VI, pag. 781,
qu'il époufa Jeanne de Picquignjr, Dame de
Canaples & d'Outrebois, & que celle-ci ven-
dit cette dernière Terre, conjointement avec

Henri de Beuvres, Seigneur de Difquemue,
fon mari, en 1367, au Roi Charles V, qui
depuis la donna à l'Eglife de Paris.

Dans le cabinet des Ordres du Roi, on
trouve nombre de quittances originales des

années 1375, i38o, i386, 1387 &. autres,

données à différens Tréforiers des Guerres
par Jean de Disquemue, & par Thierry de
D1SQUEMUE& DiQUEMUEjtous Chevaliers-Ba-
cheliers ou Bannerets, en prêts fur leurs

gages en cette qualité. On trouve aufli dans
le même cabinet un rôle des Gens d'armes &
autres venus au Mans, par mandemens du
Roi, pour certain voyage & chevauchée qu'il

cntendoit faire en 1392, dans lequel on voit

Meffire Thierry de Dicquemue, Chevalier-

Bachelier , 5 autres Chevaliers- Bacheliers,

5o Ecuyers & 24 Archers de fa Compagnie.
De ces quittances & rôle, feu M. de Clairam-
bault en a donné des copies collationnées le

24 Décembre 1732, à MM. de Disquemue-

Di;-MoNTBRUN & DE Hame, établis en Bou-
lonnois.

Dans les Regiffres du Parlement de Paris,

intitulé Mamialc Placitormn, i3 Novembre
de l'an i385, par Jean Jouvence, Grefiier

du Parlement, Plaidoyerie du 4 Juin i386,

Mcflire Baudin de Nouvion, contre les Sei-

gneur & Dame de Disquemue, pour le bail de

Jehanncttedc Nouvion, fille du feu Seigneur

de Nouvion, fon frère, prétendu par ceux de

Disquemue, il cil dit : font hommes d'armes
! f f ij
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& toujours en guerre, & repairent dans un
chajlel près Calais, que chevauchant par le

pays, ils allèrent voir leur père, & ne com-
mirent aucun excès. C'eft le premier indice

de l'établi iTement de la Maifon de Dixmude
ou DisQUEMUE en Boulonnois; & il fe con-
firme par le Laboureur, dans fon Hijloire de
Charles VI, dans laquelle il dit, tom. 11^

pag. 26, que au mois de Mai 141 2, les An-
glois de lafrontière du Boulonnoisprinrent
d'emblée lafortereffe de B&xeWnghtm,fituée
entre Ardres & Calais, laquelle appartenoit
au Seigneur de Dixmude. Dans la Flandria
ilhijlrata, tom. III, fol. 35o, il eft dit que la

forterelTe de Balinghem entre Ardres & Ca-
lais, qui appartenoit à Thierry de Dix.mude,

fut prife par les Anglois en 1412, par la tra-

hifon de Jean de Steenbeke.

Dans les Antiquités de la ville d'Amiens
,

par la Morlière, p. 673, on voit un Roland
DE DisQUEMUE, qualifié de Seigneur de Bave-
linghen, qui époufa, en 1440, Claire de
Flourens, &. qui n'eut point d'enfans ; mais
comme l'on voit encore, dans la Flandria il-

hijlrata, un Thierry, Vicomte de Dixmude,
& Baron de Balinghen en 1297, & que dans
rénumération des biens polïcdés par ceux de
ce nom, il y eft dit, tom. III, p. 35o : Baro-
natus de Balinghen, inter Caletas & Ar-
deam, il eft apparent que c'eft plutôt Balin-
ghem que Bavelinghem. Cette Terre, faute

d'héritiers defcendans en ligne directe de la

Maifon de Balinghem, y fera fans doute ren-
trée (elle appartient acluellement à M. Don-
jon-de-Saint-Martin) ; & l'on voit que dès ce

tems la Maifon de Disquemue ou Dixmude
étoit fort étendue,& avoitplufieurs branches.

Dans les Extraits des Obfèquesfunèbres
des Comtes & Comtelfes de Flandre, dont les

corps furent portés de l'Abbaye de Loo en
l'Eglife de St.-Pierre à Lille en Flandre, l'an

1 383, on trouve le Châtelain de Dixmude ù

féneftre. Dans VHiJIoiredes Grands-Officiers
de la Couronne, tom. V, pag. i36, on voit
qu'une Jeanne d'Harcourt, Dame de Me-
fières, fille de Jacques d'Harcourt, Cheva-
lier, Seigneur de Montgommery,& de Jeanne
d'Enghien, époufe, en 14 14, Hugues, Sire de
Dixmude; & dans VHiJloire de Charles VII,
parGodefroy, in-fol., pag. 74, que Henri de
Disquemue fut l'un des Députés, de la part des
Flamands en 1435, pour traiter la paix entre
les Rois de France & d'Angleterre & le Duc

de Bourgogne. On voit, en 1417^ unTHiERRv
DE Dixmude commander une armée en Nor-
mandie, & un autre en 1414, qualifié Sei-
gneur de Saint-Berge, qui étoit un Seigneur
très-renommé, & fut tué par les François. II

avoit une fœur, nommée Marie, Chanoinefle
à Maubeuge.
On voit qu'avant ce tems-là il y avoit une

branche de Dixmude particulièrement établie

à Ypres,où Jean de Dixmude étoit Confeiller

l'an i332, qui délailTa deux fils, Jacques &
Denis, qui fe diftinguèrent en 1337. En i383,

Christophe de Dixmude étoit Prévôt des Cha-
noines Réguliers de Saint-Martin à Ypres,
dont Colart de Dixmude fut Doyen en 1428,
& Prévôt en 1440.
Paul de Dixmude étoit avoué d'Ypres en

1447 ;& Olivier de Dixmude, premier Sé-
nateur. Un Jean de Dixmude a été Prévôt de

Formefelles en 1460 ;& Catherine de Dix-
mude étoit Abbeffe de l'Avaiette à Lille. Josse

de Dixmude, autre Avoué d'Ypres en 1472,
époufa Catherine de la Woejlyne, fille du
Marquis de Bécelaër, dont Josse de Dixmude,
1 1"= du nom , marié à Catherine de Stavele

,

fille de Pierre, dont Jean de Dixmude, lequel

époula Joffine de Nesle, mère de Jean de

Dixmude, II» du nom, marié à Jacqueline

Dulaërt, & père de Jean de Dixmude, IIl«du

nom, lequel époufa Anne van den Broucke,

dont il eut beaucoup d'enfans. On voit dans
l'Efpinoy, que dans ce tems-là il y avoit un
Josse de Dixmude, Echevin à Gand.

Et dans VHiJloire des Grands-Officiers de
la Couronne, tom. V, pag. 82, on lit que
Madame Marie de Beuvres, dite de Disque-

mue, époufa 1° Renaud de Reffe, Seigneur de

Bailleul, mort en 1446 ; &. 2° Renaud de
Haveskcrcke , dont :

i. Archambaut, Seigneur de Difquemue, &
mort fans enfans

;

2. Et Catherine, héritière de fon frère, laquelle

porta à Guillaume de Sacquejpée, fon mari,

la Terre de Dixmude, que cette Maifon
pcflcdoit encore en 1 590.

Les guerres longues & cruelles, qui ont ra-

vagé le Boulonnois & fes environs depuis

1400, font un obllacle à pouvoir rejoindre

aduellement les différentes branches de cette

Maifon par une filiation bien fuivie; & le

détail précédent n'eft que pour donner une
idée de fon ancienneté & de fes illuftrations.

La branche établie à Ypres, avec titre de
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Vicomte, s'eft éteinte à la fin du dernier

fiècle, dans la perfonne d'un Chanoine; mais
la conformité de la brifure dans les armes in-

dique la même fouche que celle établie en

Boulonnois, qui a toujours porté, ainfi que
ce\[ed'Yprcs,j'afcé d'or & d\i-{iirde Spièces,

au franc-quartier de gueules, cliargé d'un

lion d'argent, & femble devoir tranfmettre

le titre de Vicomte, qu'elle portoit dès 1297^
à Melïïre Jean-Baptiste-Oudart de Disque-

mue ou DixMUDE, aduellement chef de la

branche aînée du Boulonnois, lequel, ainfi

que Mefîlre Antoine-Auguste de Dixmude,
Chevalier, Seigneur de Hame, defcend in-

conteflablement de cette Maifon. Leur filia-

tion commence par preuves fuivies à

I. Lionel de Disquemude, Ecuyer, Seigneur

de Montbrun, d'Elbinghen & de la Pairie

d'Alembon, qui vivoit au commencement du
XV'' fiècle. On ignore le nom de fon père,

dont il tenoit les fufdites Terres, auxquelles

il joignit celle de la Folie en Boulonnois, par

l'acquifition qu'il en fit le 21 Mars 1467, &
dont le contrat exifle en original entre les

mains des Seigneurs de Montbrun & de Ha-
me. Lionel de Dixmude y eft qualifié Ecuyer,
Seigneur de Montbrun , d'Elbinghen & de

la Pairie d'Alembon, tkc. 11 époufa Marie
de Bournonville, fille de Jacques de Bour-
nonville, Chevalier, Seigneur de la Vallée, &
à'Elconore de Fiennes , ainli qu'il fe voit

dans VHiJtoire des Grands - Officiers de la

Couronne, tom. Vjpag. 845, & dans la Gé-
néalogie des Ducs de Bournonville. 11 en

eut:

1. Laurent, qui fuit;

2. Et jAcciUES, rapporté après fon frère aîné.

II. Laurent DE Dixmude, Ecuyer, Seigneur
de Montbrun, d'Elbinghen & de la Pairie

d'Alembon, filsaîné & principal héritier, con-

formément à la Coutume du Boulonnois,
époufa Marguerite de Courfct, dont :

m. Marguerite de Dixmude, qui mourut
en i5o3. Elle avoitépoufé/e^H de Galonné,
Ecuyer , dont Jeanne

,
qui époufa Guérard

d'Achier, Ecuyer, Seigneur de Rony. Il en
eut: Girard, Ecuyer, duquel il exifle (en ori-

ginal) un acte du 26 Août i5o8, par lequel

,

comme petit-fils & héritier de Marguerite
DE Dixmude, icelle fille & héritière de Lau-
rent, fon père, il s'arrangea avec Jacques de

Dixmude, fon arrièrc-grand-oncle, relative-

ment à fes droits fur la fuccefïion dudit Lau-
rent de Dixmude. Il eft dit dans cet afte du
26 Août i 5o8, qu'il cède nommément à noble
homme Jacques de Disquemude les Terres de
Montbrun & la Pairie d'Alembon, pour en
jouir par lui ikies hoirs, tout ainfi qu'en ont
joui les Disquemue, & que de tous les hérita-
ges qu'il avoit droit de prétendre, il ne fe ré-
ferve que la Terre d'Elbinghen; de forte que
les anciens patrimoines qui feroient fortis de
la ligne des Disquemue retourneroient à Jac-
ques DE Disquemue, lequel pritfaifineen iSop,
à la réferve de la Terre d'Elbinghen, qui refta

aux d'Achier.

II. Jacques de Disquemue, Ecuyer, fécond
fils de Lionel, continua la lignée, &. fut Sei-

gneur de Montbrun, de la Pairie d'Alembon
& de la Folie. Il joignit à ces Terres, qu'il

tenoit, tant du chef de fon père, qu'en vertu
del'aclefait, le 26 Août i5o8,avecles|héritiers

de Laurent, fon frère aîné, la Terre & Sei-
gneurie de Campagne, qu'il avoit acquife par
contrat du 7 Janvier 1498, & dont il paya les

droits à Jean de Renty en i5oo. Les origi-

naux exillent, & on y voit partout la quahté
de Noble homme & d'Ecuyer. On trouve
aufTi qu'il fut Gentilhomme de l'Hôtel du
Roi, par le Rôle de payemens qui fe fit ;\

Niculant le 4 Janvier 1473. Il époufa Blan-
che de Rebingue, dont le contrat de mariage
ne fe trouve point; mais que ditlérents afles

de partage confiatent. Il en eut:

III. Jean de Disquemue, L' du nom, E-
cuyer, Seigneur de Montbrun, de la Pairie
d'Alembon, de la Folie & de Campagne, fut

homme d'armes fous la Charge de M. de Cré-
quy. 11 étoit mineur en i5io, comme on le

voit dans le procès-verbal de rédailion de la

Coutume du Boulonnois de cette année, dans
lequel Gilles de Rebingue, fon oncle mater-
nel. Abbé de Notre-Dame de Boulogne,
comparoît en fon lieu & place, à caufe de fa

minorité. On voit un adcde 1529, par lequel

il s'arrangea avec Jeanne Anfcl, veuve de Ni-
colas de la Folie, pour des prétentions qu'elle

avoit fur le Fief de la P'olie, & fur un autre

Fief que poHédoit Lionel de Dixmude, fon

aïeul, en 14Ô0. C'elf ù ce Jean qu'ont com-
mencé les preuves faites en 1697, par £///«

-

beth Hache, veuve de Bertrand de DisquEt

mue, par-devant M. Bignon, Intendant de la

Province, en vertu de l'Edit burlal de 1696.

Il époufa Jeanne du \]'icquct, fille de noble

^v.
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homme Jean du Wicquet , depuis Baron
d'Ordre, dont :

IV. Antoine de Disquemue, I" du nom^
Ecuyer, Seigneur de Montbrun, de la Pairie

d'Alembon & de Campagne, & homme d'ar-

mes, fous la conduite de MM. de Montmo-
rency,qui fut chargé, en i569,duCommande-
mentdesTroupesdu Haut-Boulonnois, pour
réfifter au Comte de Montgommerj-, par M.
de Caillac, ainfi qu'il appert par les lettres &
commifTions à lui adrellées. On a aufli une
Bulle d'IndulgencCj qu'il obtint du Pape Pie
I V, commençant par ces mots : Nobilis Anto-
NiiDE Disquemue, &c. (titre, felondela Roque,
le plus éminent que donnoit la Cour de Ro-
me), pour le dédommager de la deflru6\ion de
fon Château de Campagne par ceux de la Re-
ligion. Il habita, ainfi que fcs prédéceffeurs,

la Terre de Campagne jufqu a fa defiruftion,

& époufa, par contrat du 24 Août 1544, no-
ble Jeanne Chinot , dont plufieurs enfans;

mais il n'y eut que .Iehan, qui fuit, lequel

lai (Ta poflérité.

V . J EHAN DE Disquemue, I I" du nom,Ecuyer,
Seigneur de Montbrun, delà Pairie d'Alem-
bon & de Campagne, fut le premier qui ha-
bita la Ville de Boulogne, où il acquit, par
contrat du i'^' Juin i58i, la Terre du Fayel.

Il époufa noble Gabrielle d'Avricquet , dont :

. VI. Pierre de Disquemue, Ecuyer, Sei-

gneur de Montbrun, de la Pairie d'Alembon,
de Campagne, du Fayel & de Baduie, dont
il paya les reliefs en 161 3. Il époufa, 1° par
contrat du 26 Février 1G09, noble Diane de
Montle^un ,• & 2» noble Marguerite de Cam-
pagne, fille de noble Seigneur Jean de Cam-
pagne, & de Nicole du Blaifel. 11 eut du
premier lit :

i. Bertrand, qui fuit.

Et du fécond lit vinrent :

2. Jean, auteur de la féconde branche, rap-
portée ci-après

;

3. Philippe, qui eut en partage la Terre du
Fayel, qu'il habita, & époufa noble Elifa-
betli de Rocourt, dont :

Isabelle
, mariée à François-Jofeph de

Créquy, & mourut fans enfans : la Ter-
re du Fayel retourna en 1 760 à la bran-
che aînée;

4. Et Antoine, Seigneur de Billeauville & de
Montguilain, père de

Ameroise de Dixmude, Seigneur de Bil-

leauville & de Montguilain , lequel

laiffa:

Un fils, père de deux filles. L'aînée,

nommée Marguerite , a époufé,

en 1767, Nicolas Liot , Ecuyer,
Seigneur de Gufelingan.

VII. Bertrand DE Disquemue, Ecuyer, Sei-

gneur de Montbrun, de la Pairie d'Alembon,

de Campagne & de Baduie, Capitaine au Ré-
giment de Villequier, Cavalerie, en 1641, &
Député de la NohleffeduBoulonnoisen i656,

fut obligé de fuivre un procès à la Cour des

Aides de Paris, & d'y demander juftice de la

vexation à laquelle il n'auroit pas dû être ex-

pofé, pour une qualité dont fes pères jouif-

Ibient depuis tant de ficelés. Il y prouva, par

titres, & par la conformité des arnles, que fa

branche fortoit de l'ancienne Maifon de Dix-

mude, & y obtint un Arrêt le 21 Août 1664,

qui condamne fes Parties il l'amende, & le

déclare noble, & ijfu de noble lignée. Il

époufa, le i<=' Mars 1666, noble Elifabeth

Hache, laquelle étoit veuve en 1697, époque
où elle obtint un Jugement de maintenue de

Noblefle de M. de Bignon, Intendant de la

Province. Il en eut :

VIII. Oudart de Disquemue, Ecuyer, Sei-

gneur de Montbrun, de la Pairie d'Alembon,

de Campagne & de Baduie, devenu Vicomte

de Dixmude par l'extinflion des branches

aînées en Flandre, qui fut Moufquetaire du
Roi en 1G97. Sa femme lui porta en mariage

les Terres de Mouflon, de la Vallée, & la Vi-

comte de Fiennes; il acheta avec elle les Ter-

res de Recques & de l'Ordre en Boulon nois,

qu'il habita jufqu'à fa mort, arrivée en lySB.

Il époufa, en 170C, nohlt Marie- Sufanne de

Rocquigny, nièce du Baron de Bufca, Lieu-

tenant-Général des Armées du Roi, & Gou-
verneur d'Aigues-Mortes. Ils eurent :

IX. Jean -Baptiste- Oudart , Vicomte de

Dixmude, Chevalier, Seigneur de Montbrun,
de la Pairie d'Alembon, de Campagne, de

Baduie, de Mouflon, de la Vallée, de la Vi-

comte de Fiennes, de Recques, de l'Ordre &
du Fayel, né en 1708, Page du Roi en 1722,

Capitaine au RégimentdeGêvresen 1726, &
Chevalier de Saint-Louis en 1740. Il a épou-

fé, en 1753, noble Rojalie du Qiiefne-de-

Clocheville, dont il a eu plufieurs enfans, avec

lefqucls il réfidoit au Château de Recques, en

1772.
X. Léon-Oudart-Henri, Vicomte de Dix-
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MUEE, fon fils aîné, a été baptile en l'Eglile

paroiffiale de Saint-Joleph de Boulogne, le

21 Novembre lySS, & tenu furies Fonts par

M. le Duc de Trefmes.

SECONDE BRANCHE,
Seigneurs de Hame^ &c.

VII. Jean de Disquemue ou Dixmude, E-
cuyer, fils de Pierre, Seigneur de Montbrun
& autres Terres^ & de Marguerite de Cam-
pagne, fa féconde femme, fut Seigneur de
Hame & de Quéhen en Boulonnois, du chef

de fa mère. Seigneuries mouvantes du Roi_,

à caufe de fon Château de Boulogne. Il épou-
fa noble Marie de Hejmond, dont:

1. Bertrand, qui fuit;

2. Et Marie-Catherine, morte fille.

VIII. Bertrand de Dixmude, Ecuyer, Sei-

gneur de Hame & de Quéhen, né le 28 Juin
i653, époufa, le 7 Juillet 1687, noble N... de
Quelque, fille unique de Gédéon de Quelque,
Ecuyer, & de Marguerite dUj'que, qui lui

apporta les Terres de Quécamp, de la Vaffe-

rie & de Harlette en Artois. Il en eut:

Antoine, qui fuit;

Et trois filles, mortes fans alliance.

IX. Antoine de Dixmude, Chevalier, Sei-

gneur de Hame, de Quéhen, de Quécamp, de

la Vafl'erie & de Harlette, né en 1 693, & Ca-
pitaineau Régiment de Picardie depuis 1714
jufqu'en 1732, époufa noble Marie-Made-
leine Vidard-de-Saint-Clair, fille i^Antoine
Vidard, Chevalier, Seigneur & Marquis de

Saint-Clair, originaire de Poitou, Capitaine
des Vaiffeaux du Roi, commandant la Ma-
rine au Havre, & de noble Catherine de
Roujfet. Il en a eu plufieurs enfans, tous bap-

tifés en l'Eglife paroiiïiale de Saint-Jofeph de
Boulogne,villeoùilderneuroit, dontil ne relie

que:

1. Antoine-Auguste, qui fuit ;

2. Louis -Antoine , appelé le Chevalier de
Hame, Capitaine au Régiment de Picardie;

3. & 4. Et deux filles.

X. Antoine - Auguste de Disquemue ou
Dixmude, Chevalier, Seigneur de Hame, de

Quéhen, de Quécamp, de la Valïerie & de

Harlette, Lieutenant au Régiment de Bouf-
fie rs-Wallon en 1744, puis au Régiment de
Lorraine, dontil s'elt retiré en 1761 , demeure
aJfuellemcnt à Béthune, où il cil notable en
exercice pour la noblclle. On voit au Bureau

des Finances & à la Chambre des Comptes
l'aveu qu'il a fourni au Roi en 1765, de fes

Terres & Seigneuries de Hame & de Quéhen.
Les armes, comme ci -devant. {Mémoire

envoie par ce dernier, dûment certifié vérita-
ble le 22 Juin 176g, légalité & certifié avoir
été dreflé fur les titres originaux par M. du
Pire, Baron d'Hinges, Grand-Bailli des ville

& Gouvernance de Béthune, le 25 des mêmes
mois & an.)

* DOAZ1T, Terre, Seigneurie &5.Tro««ze
au pays de la Chaloffe en Gafcogne, Diocèfe
de Dax, qui fut donnée ^François de Cau-
dale & à les defcendans mâles, par afte con-
firmé le 14 Avril i5 16, par fon frère Gajîon
de Foix, Captai de Buch, Comte de Candale
Voyez FOIX-CANDALE.

*DOBIAIS (la), Terre & Seigneurie à cinq
lieues de Rennes^ érigée en Marquifat en
1645, en faveurdeN'... Gédoiiin , Seigneur de
la Dobiais ou Dobiaye, Préfident au Parle-
ment de Bretagne, lequel portoit pour armes:
d'argent, à un corbeau de fable, fuivant
YArmoriai de Bretagne, édit. de 168 1, p.

93, in-4.

DODEMAN DE PLACY, en Normandie,
famille maintenue dans fa nobleffe le 2 Avril

1667.

Guillaume Dodeman eft nommé dans l'é-

chiquier de 1224 & elt qualifié Chevalier, &
fils de Robert, dans le Diâionnaire de
France, tom. II, pag. 572.
Guillaume Dodeman vivoit en 1414.
Guy Dodeman, Ecuyer, fervit de témoin à

Charles d'Harcourt, Chevalier, Baron de la

Motte, en \b6i & i563.

Noble homme Pierhe Dodeman, Sieur de
Placy, poflédoit le fief de Montenay en 1 562,

& Philippe d'Harcourt fit acquifition d'un
héritage qui en relevoit, dit YHiJloire de la

Mai/on d^Harcourt.

Un arrêt fut rendu par le Confeil, le 3 Fé-
vrier i58o, en faveur de

Adam Dodeman, Sieur de Placy, & de
Jeanne-Marguerite, fa femme, qui defcen-

doit de Jeanne le Fournier, ill'ue de Marie
de Villcbrefme, fille de Catherine du Lys,
qui avoit pour père &. mère, Pierre du Lys,
èi. Jeanne de Proville, pour être, lui &. plu-

fieurs autres, qui avoient les mêmes droits,

déciiargés des entrées des villes, contre les

Echcvins & les Syndics des lieux de leurs
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demeures. {Traité de la Noblejfe, pag. 194.)

Les armes : d'argent, au duc perché fur
un bâton noueux, ijjant de la pointe, le tout

de fable.

DODIEUj famille de l'Isle de France, qui
prouve fa noblefle depuis

Claude Dodieu, Seigneur de Véli, Con-
feillerau Parlement de Paris, que le Roi, par

fes Lettres des 26Juin 1527&23 Août i52S,

nomma fucceiïivement fon AmhafTadeur au-
près du Prince de Piombino, & vers la Ré-
publique de Florence. Il fut pourvu, le 9 Fé-
vrier 029, de l'office de Confeiller& Maître
des Requêtes de l'Hôtel du Roi, & il étoit

pour lors employé auprès de l'Empereur en

qualité d'AmbalVadeur de Sa Majellé. 11 lailfa:

LoLis DoDiEU, Seigneur de Véli, qui ne
fervit pas moins utilement le Roi que l'avoit

fait fon père. Il fut pourvu, le 9 Juin iSyS,

d'un office de Maître des Comptes, du nom-
bre de ceux que Sa Majeflé avoit créés par
fon édit du mois de Mai iSjS. Par Lettres-

Patentes du 20 Janvier 1 582, le Roi lui per-

mit de changer le nom de fa Terre & Sei-

gneurie de la Borde, life dans la Paroilïe de

Montelfon, & de la faire appeler à l'avenir du
nom de Véli-la-Borde. Il fut pourvu, le 3 Dé-
cembre 1 585, d'un oflice de Préfidcnt au Par-

lement de Bretagne, & le 28 Février 1600,

il fut honoré d'un brevet de Confeiller d'Etat.

Il époufa, par contrat du 28 Mai 1564, Ni-
cole de Fontenay, fille de Mathieu de Fon-
tenaj', Seigneur de Frefnes, Avocat au Par-
lement de Paris, & de Marie le Picart. Leur
fils aîné

Claude Dodieu, Seigneur de la Borde, fut

pourvu de l'office de Grand-Maître, Grand-
Veneur, Enquêteur & Général-Réformateur
des Eaux & Forêts de Bretagne. L'on voit

par les regiftres du Parlement de cette pro-

, vince qu'il y fut reçu en cette qualité le 2 Mars
159t. Il époufa Marie des Ducs, fille & hé-

ritière (THorace des Ducs, Ecuyer, Sieur de

Crelpières, & de Claude d'Hargeville, dont:

Antoine Dodieu, Seigneur de la Borde, qui

obtint, le i3 Juin i65i, une commilTion de

Capitaineau Régimentde Bretagne. Il époufa,

parcontratdu28 Juin 16^8, Barbe le Maire,
dont :

Claude Dodieu, Seigneur de la Borde, qui
époufa, par contrat du 3o Juillet 1671, Eli-

fabeth Langlois, dont entr'autres enfans ; .

Elisabeth, née le 5 Mars 1679, reçue à St.-

Cyr au mois de Septembre 1686.

Les armes : d'a:{ur, à la bande d'argent,
accompagnée de deux lions de même.

DODUN. Charles-Gaspard Dodun, Sei-

gneur du Boulay, d'Achères & des Chaifes,

Confeiller honoraire du Parlement de Paris,

mourut le 24 Janvier 17 16. Il avoit époufé
Anne-Marie Gayardon, morte le 22 Avril
1682, dont:
Charles-Gaspard Dodun, Marquis d'Her-

bault, en Blaifois, né le 7 Juillet 167g, qui
fut reçu Confeiller au Parlement de Paris à
la quatrième Chambre des Enquêtes le 4 Jan-
vier 1702, Préfidenten la même Chambre le

7 Janvier 1710. Il fut nommé, au mois de
Juin 1720, à l'Intendance de Bordeaux, qu'il

n'accepta pas; reçu Maître des Requêtes or-

dinaire de l'Hôtel du Roi, au mois de Juin

172 1, avec des lettres de compatibilité pour
fa charge de Prélident, & nommé, au mois de
Décembre 172 1, l'un des Commiiïaires des

Finances. Le Roi ayant créé, le 22 Mars
1722, quatre nouvelles charges d'Intendans
des Finances, il en fut pourvu d'une ; mais
le 21 Avril 1722, il fut déclaré Contrôleur-

Général des Finances, & prêta ferment le 22

pour cette charge. Ill'exerça jufqu'au i3 Juin
i726,jouroù ilendonnafadémiflion.Ilobtint,

par Lettres-Patentes du mois de Mars 1723,
l'éreftion en titre de Marquifat de fa terre

d'Herbault, qu'il avoit acquifc en 17 19. Il

avoit prêté ferment de fidélité pour la charge

de Grand-Tréforier des Ordres du Roi, le 26

Mars 1724, & pour la Lieutenance générale

de l'Orléanois & pays Blaifois le i3 Sep-

tembre fuivant, & mourut le 25 Juin 1736,

ù Paris, fans poflérité. Il avoit fait par fon

teftament légataire univerfel N... Gayardon
de Lezignem, Confeiller au Parlement de Pa-

ris, fon coufin germain, & fils de Jean-Bap-
tifte-Jacques Gayardon, Seigneur de Betz &
de Lezignem, Intendant de Commerce. II

avoit époufé, le 10 Juillet 1703, Marie-Anne
Sachot, née le 24 Janvier i683, fille unique

d'Etienne Sachot, Avocat au Parlement de

Vav'is , ^ àë Marie -Valentine Crefpin du
Vivier.

Les armes : d'a:^ur, à la fafce d'or, char-

gée d'un lion naijfant de gueules, & accom-

pagnée de trois grenades tigées & feuillées

d'or, ouvertes de gueules.
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DOB DE COMBAULT, famille de Troves

dont un Confeiller au Grand-Confeil, lans
enfans, fils d'un autre Confeiller, qui porte :

d'azur, au chevron d'or, accojnpagné de
trois rofes de même.

DOM gSo

DOL, en Bretagne : écartelé d'argent &
de gueules.

* DOLO, Seigneurie & Vicomte qui ap-
partenoit dès 1290 à N... Dolo, Seigneur de
la Villemainguy, ilfu des anciens Comtes de
Dol, & dont la poflérite' mafculine a polTédé
ces deux Seigneuries Jufqu'au milieu du XV'
fiècle. Guillaume DoLO, qui fut ledernierde
fa famille, n'eut de Volance le Voyer que

Jeanne, qui porta la Vicomte de Plaintel & la
Seigneurie de la Villemainguy dans la Mai-
fon de Gautron. (Tabl. généal., part. VII
pag. 249.)

;D0L0MIEU, en Dauphiné, Terre &
Seigneurie érigée en Marquifat par Lettres-
Patentes du mois de Juillet 1688, enregiftrées
au Parlement de Dauphiné le 1 5 Janvier 1 69

1

en faveur de François de Gratet, Cheva-
lier, Seigneur de Dolomieu, Saint-Didier,
Tuélin-lès -Champagne, &c., en confidéra-
tton de fon ancienne Noblejfe, & desfer-
vices recommandables rendus par fes ancc-
/r«,commeportentlefdites Lettres-Patentes.

$ DOMAIGNÉ DE LA ROCHEHUE,
(de) originaire de Bretagne, ancienne Mai-
fon noble qui remonte à
L Raviel de Domaigné, qui vivoit fous le

règne de Louis VII, fuivant un extrait des
archives de l'Abbaye de Saint-Melaine de Ren-
nes, rapporte par frère Augullin du Paz en
fon Hijioire généalogique de Bretagne, pag
246, 247 & 25o. Il cpoufa, en 1 126. Jac-
quine de Chateaugiron, dont :

IL RoBEHT DE Domaigné, Seigneur dudit
lieu, qui cpoufa Emette de Laval, fille de
Guj-, fepticme Seigneur de Laval, & de Phi-
lippe de Vitré, dont;

1 1 L Jean de Domaigné, Seigneur dudit lieu,
qui époufa Françoi/e de la Frctte, en Bre-
tagne, fœur de Marie de la Frctte", mariée à
Médire Simcon d'Efpinay, par ade du 12
Juillet i28o,d'oùdefcendentleMarquisd'Ef"
pinay, le Seigneur de Vcaucouleurs-de-
Brous, en Bretagne, & de Schomberg, Maré-
chal de France en i632. JEANlailfa;

Tome Vf.

IV. Jean de Domaigné, IL du nom Sei-
gneur dudit lieu, qui époufa, par aile du i3
Septembre i325, Jeanne de Jonchère d'une
ancienne Maifon noble de Bretagne, dont font
illus, par les femmes, les Seigneurs de Laval-
^ois-Dauphin, qui ontdonné un Maréchal de
France, en 1 629, dans Urbain de Laval-Bois-
Dauphin, les Seigneurs de Buheil, la Mar-
quiie de Crenan, les Seigneurs de la Méaau-
dais, Marôles, & la Dame Latour-Boisgelin
De ce mariage efl né
V. Hector de Domaigné, Seigneur dudit

heu, qui époufa, en 1341, Agathe de Fef-
chal, de la Maifon de Poligny , alliée aux
meilleurs de la Province du Maine & d'An-
jou. De ce mariage vint:

VI. GuvoN DE Domaigné, iffu de la bra iche
aînée reflée en Bretagne, qui, le premier, alla
s'établir en Anjou, & y époufa, par ade du
Samedi après Noël i365, Marguerite de la
Rochehue, d'une ancienne famille d'Anjou,
fille de Guillaume, Chevalier, Seigneur de la
Rochehue & d'Aubignelle. De ce mariage eft
iffu :

VIL Guillaume de Domaigné, qui, le pre-
mier, prit la qualité de Chevalier, Seigneur
de la Rochehue, Terre du nom & des propres
de fa mère; fa pofiérité refiée en Anjou, &
lubfidante en ladite Province, repréfente celle
des aînés de Bretagne. Il époufa, par afte du
8 Juillet 1395, Jeanne Moreau,fillc aînéede
Médire Jean Moreau, Chevalier, Seigneur de
la Grange-Morcau,& delà Baronnie du Breil,
au Maine, dont :

VIII. Jacques de Domaigné, Chevalier, Sei-
gneurdela Rochehue, qui époufa, paradeduô
Oilobre 1452, Catherine de Montplacé,i\\\e
de Robert de Montplacé, Seigneur àelaWWe-
Perdue, & de Marguerite de Verrier, & eut :

IX. Guillaume de Domaigné, IL du nom
Chevalier,Seigneurde la Rochehue,qui épou-
fa, par afle du 6 Septembre i^gi, Jeanne de
Beaumanoir, fille de Jean, Seigneur de La-
vardiii, dont ;

X. Jacques DE Domaigné, IL' du nom, Che-
valier, Seigneur de la Rochehue, qui époufa,
par acle du S Juin 1 528, Gilmine Richcome,
fille lie Jacques Richcome, Ecuycr, Seigneur
de la Goubrie, & de Jeanne le Couvreur. De
ce mariage vint:

XL René DE Domaigné, Chevalier, Seigneur
de la Rochehue, qui époufa, par ade du 23
Août 1 5 3 ô, Anne Gautier, fille de Pierre Gau-

Ggg
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tier, Chevalier, Seigneur d'Aufïigny, de Che-
vigné-fur-Loire, Maître des Requêtes du Roi
de Sicile, & de Perrine Moijan, dont :

XII. Jean de Domaigné, lll» du nom^ Che-
valier, Seigneur de la Rochehue, mariéj par

acte du 2 Septembre 1564, à Anne Bel-

langer, fille de Pierre Bellanger , Cheva-
lier, Seigneur du Pleflis, & d'Urbaine Giii-

bert. De ce mariage eft l'orti Pierre de Do-
maigné, qui fuit:

XIII. Pierre de Domaigné, Chevalier, Sei-

gneur de la Rochehue, époufa, par contrat du
6 Février iJgS, Renée de la Chapclle-Rain-

fouin, fille de François de la Chapelle, Baron
de Varannes-l'Enfant, & de Renée de Lau-
nay, fille de Chrijlophe de Laiinar, Cheva-
lier, Seigneur de Cheneru au Maine. C'eft de

la famille de Philibert de la Chapelle-Rain-
i'ouin, frère de ladite Renée

,
qu'ell defcendu

le Marquisde Beaumanoir, Maréchalde Fran-
ce, fous le règne de Henri IV. Piepre eut :

XIV. Lofis de Domaigné, Chevalier, Sei-

gneur de la Rochehue, qui époufa, par aile du
14 Juillet 1639, Françoife Durban, fille de

i?eHe/J/.';-^aH,Chevalier,Seigneurd'Aubigné,

Gentilhomme ordinaire de Louis de Bour-
bon , Comte de Soillons , & d'E/Ilier des
Veaux, fille de René des Veaux, ^iarquis de
Levaré, Chevalier de l'Ordre du Roi, Sei-

gneur du Bois-du-Pin, & d'EJlher du Bou-
chet-Sourches, fille du Comte de Montfo-
reau. De ce mariage cfl né :

XV. Louis DE Domaigné, Chevalier, Sei-

gneur de la Rochehue, marié, par contrat du
g Février 1682, à Jeanne -Françoife de
Saint-Ouen, fille de MeîX'iTe Louis de Saint-
Oi<e;?, Chevalier, Seigneur delà Genouillère,

& de Jeanne de Goujon. Ils eurent :

XVI. Louis de Domaigné, I1<î du nom, Che-
valier, Seigneur de la Rochehue, qui époufa,

par contrat du 10 Janvier 170, RoJ'e-EliJa-

beth le Cornu, fille de Meflire Pierre le Cor-
nu, Chevalier, Seigneur de Cofme-de-Princé
& Millepied, & de Marie-Rofe Charpentier,
fille de Meflire François Charpentier, Tréfo-
rier de Tours. La Maifon le Cornu eft illuf-

tre en Normandie, tant par fes alliances que
par fes fervices militaires; Hubert le Cornu
fit un traité de paix avec Henri IV, & Pierre
le Cornu foutint le fiège de Craon en Anjou.
De ce mariage vint:

XVII. Jean-Baptiste-Louis de Domaigné
DE la Rochehue, Chevalier, Seigneur de

Changé, Millepied, la Gallonnière & autres
lieux, qui a époufé, le 7 Juillet 1747, Made-
leine-Aimée deMartineau de Fromentières,
fille deMelTîre Louis-Dauphin deMartineau,
Chevalier, Seigneur de Fromentières, Enfei-
gne de VailVeau de haut-bord. Chevalier de
Saint-Louis, & de Françoife de Martineau
de la Galonnière, & nièce de Gilles de Mar-
tineau de Fromentières, Capitaine de haut-
bord, Chevalier de Saint-Louis, qui comman-
doit le Neptune contre la Flotte Angloife; il

eut une jambe emportée par un boulet de ca-

non, & mourut de cette bleffure, le 23 Oiî^o-

bre 1747. Il a lailTé de fon mariage :

Trois garçons au fervice
;

Et quatre filles.

Les alliances de cette Maifon font avec cel-

les de Lavfll, Beaumanoir, de la Chapelle-

Rainfouin, qui lui donnent parenté avec les

plusilluflres familles de France, qui feroient

trop longues à rapporter ici.

Telle eft la filiation fuivie de la branche de

Domaigné de la Rochehue, qui tire fon ori-

gine de Bretagne, & eft établie en Anjou
;

mais nous avons encore à donner les rangs

de diflinclions & preuves des grades militai-

res de plufieurs de ce nom, mis par ordre, de

fiècle en fiècle; ainll que les alliances, états

& places des Demoifelles de cette Maifon,

d'après l'imprimé qu'on nous en a fourni.

Après Raoul, tige de cette ancienne No-
bleflé, nous trouvons :

1°. Guillaume de Domaigné, Seigneur du-

dit lieu, nommé le huitième Chevalier dans

l'aObciation des plus notables Gentilshommes

de Bretagne, pour foutenir leur Duc contre

toutes perfonnes, excepté le Roi de France;

ce qui eft rapporté dans VHifloire de Breta-

gne, pard'Argentré, pag.455,de l'aflemblée

qui fe tint le 25 Avril iSjg.

2". Guy dk Domaigné, grand Hofpitalier de

l'Ordre de St.-Jean de Jérufalem, connu au-

jourd'hui fous le titre de Grand-Maître de

Malte, qui fut Commandeur de la Guerche

en Bretagne, & de Tharée en Anjou, en 1444,

ce qui eft attefté par Ménage, dans fon livre

des Généalogies des familles d'Anjou & du

Maine, & parle PereGoulTancourt, Céleftin,

dans le tom. II du Martyrologe des Cheva-

liers de rOrdre de Saint-Jean de Jérufalem,

pag. 3 06.

3". Pierre de Domaigné, Chevalier de Saint-
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Michel, qui futCapitaine dansle Régiment de

Beaumanoir, fuivant un certificat de M. de
Lavardin^ du 8 Septembre i5i6.

4°. Louis DE DoMAiGNÉ, !«'' du nom. Capi-

taine au château du Mans, qui toucha 9000
liv. par ordre du Maréchal de Laval, pour fes

rembourlemens des dépenfes faites pour le

Roi, du i" Juin iSSg.

5». Jean deDomaigné, Chevalierde l'Ordre

du Roi, commandant une Compagnie d'Ar-

quebufiers devant la ville du Mans, qui eut

ordre du Maréchal de Laval, de refterjulqu'à

la reddition de cette place. Il la réduilit fous

l'obéilTance du Roi, & mourut peu de tems
aprèsde fes blefTures, fuivant deux certificats,

le premier donné le 10 Oftobre iSgo, par le

Comtedu Lude; & le fécond, donné en iSgy,

par le Maréchal de Laval.

6°. Louis de Do.maigné, 1I« du nom. Lieu-

tenant dans les Chevaux-Légers fous les or-

dres du Maréchal de Lavardin, qui obtint du
Roi Henri IVun brevet, par lequel il lui per-

mit, en confidération de fes fervices, de tirer

& de chafl'erfur fes plaifirs; mais encore fur

toutes terres,circonftances& dépendances des

Villes de fon Royaume. Ce brevet e(l daté du
dernier Juin 1600, &figné, Henri.

7°. Louis DE DoMAiGNÉ, lll<=du nom. Che-
valier de l'Ordre de Saint-Lazare, Capitaine

dans le Régiment du Roi; fut beaucoup con-

lidéré de Louis XIV, qui l'honora de deux
lettres, l'une datéedu Mans, le i"Août 1620,

& l'autre de Saumur, du 10 Février i652,

fignées Louis. C'efl lui-même qui eutlecom-

mandemcnt de la Noblelfe d'Anjou, au camp
de Nonceny, fuivant un certificat du Maré-
chal de la Force, figné, à Nonceny, le 1 5 No-
vembre i635, qui attefle qu'il s'en étoit ac-

quitté avec beaucoup d'honneur & de dif-

tindlion.

8". Claude deDomaigné, qui fut Gardc-du-
Corpsdu Roi, ce qui cft vérifié par aile du 16

Mai 1675.

9°. Charles de Domaigné, qui fut. Lieute-

nant dans le Régiment Royal de la Marine,
par brevet du 4 Mars 1 677.

10». René de Domaigné, qui fut Capitaine

dansle Régiment de Piémont, ce qui c(l cer-

tifié par M. de Marcé, le 23 Avril 1678.
11°. Louis de Domaigné de la Rochehue,

V" du nom. Gendarme de la Garde, & Che-
valierde Saint- Louis, fuivant uncertificatdu

10 Septembre iCgS; fe trouva àl'arriôre-ban

d'Anjou, ce qui eft certifié par le Marquis de
Sénonnes,commandantrarrière-banen 1697.

12» Un autre Louis de Domaigné, Cheva-
lier, Seigneurde la Rochehue, Capitaine dans
le Régiment de Tulion, en 1715, qui mourut
Officier dans la Mailbn du Roi,le 26 Juin 1736.

i3° Jean-Baptiste-Louis-Etienne de Do-
maignédela Rochehue, qui fervoit, en 1768,
dans les Gardes-du-Corps du Roi , & nous
ignorons s'il y fert encore.

Après tous ces certificats véridiques des
fervices de la Maifon des Domaigné de la Ro-
chehue, on pourroit y joindre ceux des ayeux
maternels de ladite Maifon, qui fe font figna-

lés dans l'Etat Militaire, & dont les defcen-

dans continuent. Savoir, Meffieurs Rohan-
Guémenée, de Laval, de Vitré , Aiibigné,

Durban, la Chapelle-Rain/otiin, du Bou-
chet de Sourches, des Veaux de Levaré, de
Beauvau, de Cojjé, de la Châtre, Maillé, de
la Tour-Landrj^, du Cambout , de Monte-
clair, de laRongère, d'Efpinay, duBuheil,
de Crénan, de la Mégaudais, Marole, Boif-

gelin, Dupuy- de - Cumont - Froidefond, de

Montplacé , de Champagne, de la Haye-
Montbaut, Villarmois, de la Lande, Saint-

Martin , Dupleffis - Tourneton , Dormans,
de Cantineau, de la Chevière , de Carion,
Lancrau-de-Piard , de la Fontaine, de
Fontenay, de Boisjourdan, du Veau, de
Chavagne, de Martineau, Dofdefer, de la

Girouardière, de Senfé , de Brie-dc-Ser-

rant, le Bel de la Jailliere, de Créqui,à& la

Grandiàre , de Rabodangcs , de Quatrebar-
bes , du Bellay, de Dangeait , de Champa-
gne, de Varannes- rEnfant , de Bourgon

,

de Chanteloup, des Comtes de Morvant, de

Rofmadcc, de Coetquen, de Longue il, â'An-

thenaife, de Rongé , de Biars, à^Hercé, de
Haye de Bellegarde, DuplcJJis de Mont-
gcnard, du Bois, de Maquille, de la Motte,
de Sénonnes, de Tulion, De/peaux, des
Hayes - de-Cry, d'Andigné , le Cornu, de
Prince , de Saint-Oucn, de Fromentières

,

& autres, fuivant les titres dépofés dans les

arcliivesdc cette Maifon.

Il nous refie ù donner les alliances, états &
places des Demoifellcs de cette Maifon , dont
voici la lille, fuivant le manufcrit que nous
avons dans les mains ; mais fans dates.

I. Jeanne de Domaigné, mariée ù Meffire

Ambroije de Beaurepaire , Chevalier, Sei-

gneur dudit lieu, en Normandie.

Gggij
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2. Marie de Domaigné, mariée à Meffire

Louis de la Croix, Chevalier, Seigneur de

Rouau.
3. Marguerite de Domaigné, mariée à }>!£(-

ÛTs Andréde Seule/mes, Chevalier, Seigneur

de la Chauffée.

4. Roberte de Domaigné, mariée à Meflire

Pierre Efcobichon , Chevalier, Seigneur de

Corfe.

5. Guyonnede Domaigné, mariée à Meiïire

Thibaut Taron.
6. Anne de Domaigné, mariée à Meffire

7îeneZ)o/4fe/er,Chevalier, Seigneur deClefs.

7. Anne de Domaigné, II" du nom, mariée

à Meffire Louis de Germis , Chevalier, Sei-

gneur de Champs-Robert, de la Paroifle de

Longue, en Anjou.

8. Marthe de Domaigné, mariée à Meffire

Jean-Gérard de Coffé, Chevalier, Seigneur

de la Marc & de Boifmorin.

9. Perrine de Domaigné, mariée, i" à Mef-

fire François le Gras, Chevalier, Seigneur

de la Godefrajrie; 20 a Julien le Boucher,
Chevalier, Seigneur de la Guychardière, Pa-

roiffe de Quincampoix.
10. Catherine de Domaigné, mariée à Mef-

fire Thomas Tartreau , Chevalier, Seigneur

de la Rougerie.

11. Anne de Domaigné, Ill^du nom, ma-
riée à MefTire François deSoJ/bn, Chevalier,

Seigneur du This.

12. Françoise de Domaigné, mariée à Mef-

fire Antoine le Boucher, Chevalier, Seigneur
de Loifneau.

i3. Jeanne de Domaigné, mariée 1° à Mef-
fire Bageau, Chevalier, Seigneur d'Aubigny-
fous-le-Lude; & 2° à Jean de Sarrasin de
Ve^in, Chevalier, Seigneur de la Mortière&
de la Fontaine, Pareille d'Aubigny.

14. Charlotte de Domaigné, Religieufede
l'Abbaye de la Perrine , au Mans.

i5. Jeanne de Domaigné, mariée à Meffire

René d'Hélian , Chevalier , Seigneur de la

Barre & d'Empogné.
16. Claude de Domaigné, mariée à Meffire

René de Bouille, Chevalier, Seigneur de
Champrond & de Maffouet.

17. Françoise de Domaigné, Religieufede
Sainte-Elifabeth, au Pont-de-Cé.

18. Renée de Domaigné, Supérieure au
Couvent de Pont-de-Cé.

19. Louise-Angélique de Domaigné, Cha-
noineffe & ComtelTe de Pouffay en Lorraine.

20. Marie de Domaigné, mariée à Meffire

Claude de la Haye, Chevalier, Seigneur de

Bellegarde.

21. Marie-Esther de Domaigné, mariée à

Meffire Pierre DupleJ/is , Chevalier , Sei-

gneur de Montgénard.
22. Marguerite de Domaigné, mariée, par

difpenfe de Rome, à Meffire Louis de Beau-
manoir, Chevalier, Baron de la Trouffière.

23. Et Marie-Bonne de Domaigné, reçue

à Saint-Cyr, le 8 Janvier 1729, & y eft morte,

le 26 Juin 1736.

* DOMBAS LE, Terre & Seigneurie avec

un ancien titre de Baronnie dans le Duché
de Lorraine, Diocèfe de Toul, qui a été pof-

fédée par une branche cadette des Comtes de

Salm, qui en prit le nom. De cette" ancienne

Maifonde DoMBASLEétoient Haimon&Thier-
nv de DoMBASLE,qui dès 1122 avoient fondé le

Prieuré de Saint-Don près la Terre de Dom-
basle. Thierry fut aïeul de Viri illujlrijjimi

ViDERic de Dombasle, qui futpère de Thierry
DE Dombasle, 11° du nom, lequel époufa Béa-
trix du Chdtelet, dont Erard de Dombasle,
marié à Marguerite de Nancy, dont Jean de
Dombasle, marié i" fans enfans à Margue-
rite de Fléville ,• & 2" à Jeanne de Marche-
ville, fille de Jean & de Marguerite de
Nancy , dont Marguerite, qui porta cette

Terre & Seigneurie à Jean, Seigneur de Lu-
cy, fon mari, qui vivoit en 1415. De ce ma-
riage vint Mathieu de Lucy, Seigneur de
Lucy & de Dombasle, qui eut de Catherine
de Savigny, Vary de Lucy, Seigneur dudit

lieu & de Dombasle, lequel époufa Jeanne
de Savigny. Leur fils Maheu de Lucy, II'^

du nom, Maître-d'Hôtel du Duc Antoine,
laiffa de Claude de Craincourt , Eve, Dame
de Dombasle & de Lucy, mariée à Perrin de
Haraucourt , Seigneur de Chambley, dont
Jean de Haraucourt, Bailli & Gouverneur de
Hatton-Chaftel, mariée à Elifabeth de Bof-
fut, morte à Metz en lôSg, dont Ferry de
Haraucourt, Baron de Chambley & de Dom-
basle, Colonel en France, marié à Sufanne
de Cujline, dont Henriette, qui porta en ma-
riage, en 16^, Dombasle, Chambley & Bion-
courr, à Charles de BaJJbmpierre , Mar-
quis de Rémoville, père d'ANNE-FRANçois-
Joseph, Marquis de Bassompierre, marié à

Catherine-Diane de Beaiivau , dont Anne-
François-Joseph, II' du nom, Marquis de
Bassompierre, mort en 1734, fans enfans.
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Louise-Lucie de BassompierrEj fa fœur aînée,

devenue Dame de Dombasle&de Bioncourt,

épousa François -Emmanuel , Marquis de
Ligny, dont Charles-Adrien, Marquis de
LiGNY, Baron de Dombasle & de Bioncourt.
Yoy. VHi/Ioire de Lorraine,Xom. Ijpag.21 1,

dans la Généalogie des Comtes de Salm;
& tom. II, pag. 268, parmi les preuves fur

les anciens Seigneurs de Dombasle , dont
les armes étoient : defable,femè de croix re-

croifetées, au pied fiché d'argent, & 2 fau-
mons adojfés de même, brochant fur le tout.

* BOMBES. Du tems de César, ce pays
étoit habitéj félon Adrien de Valois & Sam-
fon, par une partie des Segufiani ; &, félon

d'Anville^ par une partie des Ambarri. Sous
HoNORius ce pays fe trouvoit compris dans la

première Lyonnoife. De la domination des

Romains il palïa fous celle des Bourguignons,
& fit dans la fuite partie du fécond Royaume
de Bourgogne. Vers la fin du X" ou au com-
mencement du X^' liècle, par la négligence

de Rodolphe le Fainéant, la plupart des Sei-

gneurs de Bourgogne s'approprièrent la fou-

veraineté des Terres dont auparavant ils

rendoient hommage à leurs Rois. Parmi ces

Seigneurs, ceux qui avoient des établiffe-

mens dans la partie du Royaume fituée à

l'orient de la Saône & du Rhône, vinrent
plus facilement à bout de leurs delTeins.

Les Seigneurs ou Sires de Baugé, & ceux
de Villars, l'uivirent l'exemple des autres &
fe rendirent fouvcrains fur leurs Terres, dont
la plus grande partie formoient le pays de

Dombes qui alors s'étendoit depuis la Saône
& le Rhône le long de la rivière d'Ain, juf-

qu'à celle de la Vesle. Les Comtes de Baugé
occupoient la partie feptentrionale, & le relte

étoit polfédé par les Seigneurs de Villars. A
CCS derniers fuccédèrcnt les Sires de Thoire,
& aux Comtes de Baugé les Seigneurs de
Beaujeu. Ces deux Maifons, qui dès ce tems-

lù poflédoient entr'elles en fouveraineté tout

le pays de Dombes, eurent enfemble plufieurs

démêlés confidérables, & les Seigneurs de

Beaujeu augmentèrent leur Domaine dans

ce pays aux dépens des Sires de Thoire & de

Villars.

Edouard II, dix-fcptième Sirede Beaujeu,

& Seigneur de Dombes, qui menoit une vie

molle & licencieufe, ayant fait enlever une
Hlledc Villefranche, &faitjcterpar la fenêtre

l'HuifTier qui vint l'ajourner au Parlement
pour ce crime, fut arrêté par des Troupes
que Charles VI envoya, & conduit à Paris
en prifon. Louis II, Duc de Bourbon, un des
plus fameux & des plus vertueux Princesdefon
fiècle, oncle de Charles VI, obtint la grâce &
la liberté d'EcouARo, qui lui fit don du Beau-
joîois & de la Principauté de Dombes. Sa pof-

térité en a joui jufqu'en i522, & c'eft alors

que Louife de Savoie fe les fit adjuger fur le

Connétable Charles III, Duc de Bourbon,
comme ayant fuccédé aux droits de Margue-
rite de Bourbon, fa mère, époufe de Philippe,
Duc de Savoie. En iSSy, après la mort du
Connétable de Bourbon, François I" confif-

qua réellement la Principauté de Dombes &
le Beaujolois, & les réunit enfuite à la Cou-
ronne; mais en i56o ou i56i, le Roi remit
ces Provinces à Louis de Bourbon, Duc de
Montpenfier, & à fa mère Louise de Bour-
bon, fœur du Connétable. Ce Duc mourut en
i582, & fon petit-fils Henri de Bourbon,
Prince de Dombes, en i6oS. Ce derriier eut
Marie, morte en 1627, qui époul'a Jean-
Baptiste Gaston, Duc d'ÛRLÉANs, frère du
Roi Louis XIII. Anne-Marie-Louise d'Or-
léans, dite Mademoifelle de Montpenfier

,

Princeffe de Dombes, fille unique du premier
mariage du Duc d'Orléans, morte fans avoir

été mariée en 1693, donna par afte du 2 Fé-
vrier 1681, la Principauté de Dombes à
Louis-Auguste, Légitimé de France, Duc
du Maine. Son fils aîné Louis-Auguste de
Bourbon, qui luia fuccédé dansla Principauté
de Dombes, efi mort fans avoir été marié, en
1755 ; & Louis-Charles de Bourbon, Comte
d'Eu, fon fécond fils, qui en a hérité parla
mort de fon frère aîné, l'a échangée avec le

Roi le 28 Mars 1762, pour le Duché de Gi-

fors en Normandie, & quelques autres Ter-
res ; & le 3o Août de la même année le Par-

lement de Dombes a enregillré fa Déclaration

du Roi portant réunion de la Principauté de

Dombes ù la Couronne.

DOMBIDEAU, ancienne famille d'Oléron

en Béarn. On conferve dans les archives de
cette ville des mémoires par Icfquels il paraît

qu'ayant été ravagée par les Maures, b braves

hommes de Camfrane en Arragon vinrent la

rétablir. La tradition donne il la famille de

D0MBIDEAU un de ces hommes pour auteur.

Jean de Dombideau, Confciiler au Parle-
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ment de Navarre, polTède la terre de Crou-

feilhes en Béarn qu'il a achetée, en ijSy, de

Pierre- Ignace j Marquis de Lons; elle a été

érigée en Baroiinie en fa faveur, par Lettres-

Patentes du mois de Février lySS. Jean Dom-

EiDEAU époufa N... de Capdeville, AomW a.

des enfans.

* DOMM ARTIN-/i£r- Vraine, dans le Du-

ché de Lorraine, Dioccfe de Toul, Terre,

Seigneurie & ancienne Baronnie qui a don-

né fon nom à une illuftre Maifon éteinte, de

laquelle étoit

Guillaume, Seigneur de Dommartin, mort

en 1442. Il avoit époufé Agnès d'Haroué,

morte en 1439, fille de Far;-, Seigneur d'i/a-

roiié, dont :

Louis DE Dommartin,!" du nom, qui eut

à'Ifabelle du Châtelet

Erard, qui fuit ;

Et deux autres fils ;

Erard, Seigneur en partie de Dommartin,

qui fut Bailli de Vofges, & eut A'Eléonore

de Lenoncoitrt

François de Dommartin, Chambellan du

Duc de Lorraine, qui eutdMnne de Germi-

ny:

Eléonore de Dommartin, mariée à Antoine

de Chahanay, Seigneur de Ruette, Fréville

& Lixières ;

Vary, mort le 7 Juillet i5oo, Evêque& Com-
te de Verdun, Prince d'Empire, Abbé &
Souverain de Gorze ;

Et Guillaume, qui fuit.

Guillaume de Dommartin fut Baron de

Fontenoy-le-Chàteau par fon mariage avec

Anne de Neufchdtel, fille de Ferdinand,

Sire de Montagu, & de Marguerite de Fe-

nejlranges. 11 en eut :

Louis de Dommartin, II'' du nom. Baron

de Fontenov, & en partie de Dommartin, &
de la Souveraineté de Feneflranges, qui épou-

fa Philippe de la Marck, dont :

Diane, mariée, en 1 58o, à Philivpe de Croy,

Marquis d'Havre, Prince de l'Empire, Che-

valier de la Toifon-d'Or, né le i*"- Septembre

1549, nio'"' '^ -3 Novembre i6i3. Voyez
CRÔY.

La Baronnie de Dommartin a été vendue,

& elle eft poffédée aujourd'hui par N... du

Pafquier, Chevalier d'honneur au Parlement

de Metz.

DOM PIERRES, famille originaire de Pi-

cardie : d^argent, à la face de gueules, ac-

compagnée de trois tourteaux de fable en

chef.

DOM PRÉ, famille de Franche-Comté: de

fable à lafafce ondée d'argent.

DONANT, famille du Bas-Languedoc.

Isaac Donant, Confeiller au Préfidial de

Nîmes, époufa, en i6-5, Louije le Ceinte,

dont :

1. Guillaume, qui fuit
;

2. Et Mauie-Anne, mariée à Antoine de La-
hondes. Seigneur de Carlos & de Sauzet,

Confeiller au préfidial de Nîmes.

Guillaume Donant fut pourvu, en 1726,

de la lieutenance de la Sénéchauffée de Nî-
mes, charge qui, dans la convocation de l'ar-

rière-ban, donne le commandement fur toute

la noblelïe du relTort, en l'abfence du Séné-

chal.

DONCOEUR, en Picardie : d'or au che-

vron de gueules.

DONCOU RT : de gueules, à la tour d'or,

accompagnée de deux rofes de même.

•DONGELBERGHE, Terre confidérable

dans le Brabant, au pays Roman, que le Duc
Jean de Brabant, II"' du nom, donna l'an

i3o3, à fon frère naturel Jean, dit de Meeutfc
Seigneur de Wavre, qui époufa Marguerite

de Pamele, & en eut Louis, Sire de Dongel-

berghe, dont lui & fa poftérité ont pris le nom :

il mourut en 1 383, laiffant A'Ide de Herbais,

Jean & Gautier, dont nous parlerons ci-

après
;

Et Jeanne, mariée àiV... de la Malaife;

Jean, II« du nom. Sire de Dongelberghe &
de Chàteau-Seraingj époufa Jeanne de Ha-
ntai, dont il eut :

Louis, Il« du nom. Sire de Dongelberghe

& de Chàteau-Seraing, Bailli du pays Roman,
&c. lequel n'ayant point eu de poftérité,

nomma pour fon héritier, par fon teflament de

1470, Jean de la Malaife, fon neveu (fils de

fa fœur Jeanne), devenu Seigneur de Dongel-

berghe & de Chdteau-Seraing, mort en i486,

qui fut père de Jean de la Malaife, 1 1' du nom,

décédé en 1 5 1 8, dont la fille, Francoife de la

Malaife, T)ame de Dongelberghe, époufa Guil-

laume d'Argenteau, Seigneur d'Effeneux,

dont la poftérité potiédn Dongelberghe )u{-

qu'en lôSg, époque oii cette Seigneurie ren-
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tra dans celle de Gautier de Dongelberghe,

fécond fils de Louis^ I" du nom, & d'Ide de

Herbais,&. IV" aïeul de

Jacques-Philippe DE Dongelberghe, Cheva-

lier^ Seigneur de Schavenberghe & Broëck,

qui racheta de Guillaume Ulric d'Argenteau

la Seigneurie de Dongelberghe, érigée en

Baronnie en fa faveur par Lettres du Roi

Philippe IV, du 3 Juillet 1662.
Philippe-Adrien, Baron de Dongelberghe,

Seigneurde Schavenberghe &Broëck,fon fils,

Grand-Bailli du Brabant-Wallon, fut créé

Comte de Dongelberghe par Lettres du Roi

Charles II, du 25 Odobre 1692.

Ses defcendans polTûdent s^nKila. Baronnie
de Refves en Flandre, & la Seigneurie de
Zillebeke au pays de Waës, érigée en Vicom-

te avec union de la Seigneurie de Pergateau

Comté de Hainaut, par lettres du Roi d'Ef-

pagne du i3 Avril 1672.

Les armes de Dongelberghe font de Bra-
BANT, qui efl de fable, au lion d'or, à une

barre de gueules, brochant fur le tout, pour

brifure & marque de bàtardife (Tabl. hijl.

part. V, pag 214).

DONGNY: de gueules à lafafce d'or,

accompagnée de trois alérîons d'argent.

DONT, Maifon originaire de Provence.

Paul-Antoine de Doni époufa, en 1592,

Eléonore de Sade, qui lui porta en dot les

Terre & Seigneurie de Bcauchamp & de

Goult. Ils eurent :

Jean-Baptistede Doni qui obtint lercifion

de Beauchamp en Marquifat par lettres du
mois de Janvier i658, regiflrées le 16 Jan-

vier 1 659. Il époufa, en i63i, Margueritede
Galéan, {\\\c de François, Baron des IlTarts,

& de Lucrèce de Mijlral de Montdragon,
dont :

Louis DE Doni, I" du nom. Marquis de

Beauchamp, père de

Louis de Doni, II» du nom, Marquis de

Beauchamp, qui époufa, en 1688, Françoife

de la Croix de Cajlries, dont :

1 . Louis, qui fuit;

2. ANOÉLiquii-PiÎTRONiLLE, maricc , en 1713,

au Marquis Anfano-Zondodari-Chigi;

3. Mauie-Bai.thasare, mariée, en 1716, ;i

Paul de Scytres, Seigneur de Vauclufc;

4. Et IsAiiELi.ii, maricc, en 1723,11 Jofeph de

Seytres, Marquis de Caumont.

Louis DE Doni, III<- du nom. Marquis de

Beauchamp, mort en 1712, inffitua pourhé-
ritier, au préjudice de les fœurs,

Jean-Baptiste DE Doni, Marquis de Beau-
champ, Seigneur de Goult, qui époula N...

de Brunet- Villeneuve, dont :

Un fils.

Les armes : d'a:[ur, au lion d'or, à une
bande de gueules, brochant fur le tout,

chargée de trois croiffans d'argent.

DONJON (du) : d'or, à la faj'ce d'a:[ur,

chargée d'une étoile d'or, au chef emman-
ché de trois pièces d'azur.

* DONNEZAN, Terre & Seigneurie dans

le Comté de Foix, érigée en Marquifat, qui

appartient à la Maifon d'Uffon. Voyez US-
SON (d').

DONNISSAN. Guv-JosEPH, Marquis de

DoNNissAN, né en 1737, époufa, le i5 Mars
1760, Marie-Françoife de Durfort-Civrac,
qui fut préfentée à L. L. M. M. & à la fa-

mille Royale, par la Marquife de Durfort, le

2 Avril 1764. Elle étoit fille d'Emeric Jo-

feph, Marquis de Durfort-Civrac, & d'Anne
de la Faurie de Monbadon.

DONODEI,dansleComtat-Venainin. Le
premier de ce nom dont on ait connoilïance

efl:

Jacomet DoNODEi, qui vivoit en 1470, avec

Antoinette desifnards, fon époufe, dont :

Pierre Donodei, marié, vers i5oo, à Mar-
guerite Gaiifridi. Ils eurent :

Vincent Donodei, qui époufa, en i532,

Guillemette Magnati, dont :

1 . Sauveur, qui fuit;

2. Et Catherine, qui tranfîgea avec fon frère,

fur les biens de leur père, par aé\c du 27
Septembre iSSg.

Sauveur Donodei épousa Françoife Geof-

froy, fille de Roflaing , de la ville d'Apt,

dont :

1. Alexandre, qui fuit
;

2. Charles, auteur de la branche des Sei-

gneurs de Campredon, établie ù l'isle
;

3. Jacoues, dont les defcendans vivent dans

le Comtat;

4. Et Pierre, qui tcfla le 20 Ocfobre i 58o, &
mourut fans poflérité.

Alexandre Donodei, fut Lieutenant-Prin-

cipal, Civil & Criminel du Comté île Saulten

Provence, & époufa, par contrat du 12 Mars

1 598, Madeleine Armand, fille dcFrançois,
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Seigneur de Garcinièrès, de Quinfon & de

la Baftide, & de Loui/e Albis , de la ville de

Marfeille, dont :

Jean Donodei, qui faccéda à la charge de fon

père, & époufa^ le 24 Janvier 1642, Claire

d'Agoult, ^[\c d'Antoine-René, Seigneur de

ChanoulTe & de Montjay^ en Dauphiné,& de

Claire de Marges de Ventavon, dont entr'-

autres enfans :

Joseph-Annibal Donodei, qui exerça la

charge de fon père & de fon aïeul, & obtint

des lettres de relief de Nobleffe le 21 Juin

1678 ; elles furent enregiflrées le 23 Décem-

bre fuivant aux archives du Roi en Proven-

ce. Ilépoufa, parcontratdu 21 Oftobre 1682,

Gabrielle de Raphelis, fille de Charles-Hen-

ri, Seigneur de Rognes, Confeiller au Parle-

ment de Provence, & de Franqoife de la

Tour-Gouvernet, dont :

1. Jean-Baptiste-Pierre-Joseph, qui fuit;

2. Et une fille, mariée à Manofque à N... de

la Gouge-Saint-Etienne.

Jean - Baptiste - Pierre - Joseph Donodei,

Seigneur de Saint- Laurent, Confeiller au

Parlement de Provence, cpoufa, en 1718,

Elifabeth de Roux, Dame de Saint- Laurent,

dont:

Deux fils aéluellement au fervice.

(Voy. VHiJloire héroïque de la Nobleffe

de Provence, tome 1, pag. 323.)

Les armes : d'argent, à trois fottcis ti-

ges & feuilles de finople, 2 en chef & i en

pointe., & une croix fleuronnée, au pied fi-

ché de gueules, pofée en abîme.

Confultcz, pour cette famille, les titres do-

meftiques, les archives du Comtat-Venaiiïin ù

Carpentras; les preuves pour les écuries du
Roi, oti fut reçu Charles-Joseph Donodei,

Seigneur de Campredon en 1727 ; les archi-

ves de Sa Majefté en Provence; les regiilres

du Parlement; les écritures de Girardy, No-
taire à risle, de même que celles de Juliani.

DONODEI j autre Maifon de ce nom éta-

blie à Avignon : d'argent, à trois chardons

de finople tiges & feuilles de même, &fleu-

ris de gueules.

* DONZERE, Bourg avec titre de Prin-
cipatitéen Dauphiné, Diocèfe de Saint- Paul-

Trois-Châteaux, qui appartient à l'Evêque de

Viviers, lequel le qualifie P;77ice<feZ)o«:îère.

*DONZY, Ville & chef-lieu de Donziois,

dont le château, autrefois très-confidérable,

tombe en ruine. C'eft une ancienne Baronnie
qui a donné fon nom à une ancienne Maifon
de ce nom, d'où elle a pafTé fuccedivement
dans celles de Châtillon, de Bourbon-Lancy
& de Bourgogne de la première branche,
d'où elle efl entrée dans celle de Flandre par
le mariage d'YoLANDE de Bourgogne avec Ro-
bert m, dit de Béthune, Comte de Flandre.
Elle fut unie aux Comtés de Nevers & de
Rhétel, & érigée en Comté-Pairie au mois
d'Août 1 347, fous le nom de Nivernois, par
Philippe VI, dit de Valois; & érigée de nou-
veau fous ce titre par Charles VI au mois de
Juillet 1459. Elle paffa depuis dans la Mai-
fon de Clèves, en faveur des hoirs tant mâles
que femelles, pour laquelle le RoIFrançois
1er périgea en Duché-Pairie : le Donziois y
avoit été incorporé. Elle entra enfuile dans
la Maifon de Gon:[ague, qui la vendit, le 11

Juillet 1659, au CardinalMa^dr/H, lequel ob-

tint de nouvelles Lettres-Patentes d'éredlion

en Duché-Pairie, au mois d'Oftobre 1660,

& la laifla à Philippe-Jules Ma:{arini-Man-
cini, fon neveu, qui obtint des Lettres confir-

ma.x\ve.s au Duché-Pairie, au mois de Janvier

1676, & fut père de Philippe-Jules-Fran-
çois Ma^arini-Mancini, lequel obtint d'au-

tres Lettres confirmatives du Duché-Pairie
de Nevers, le 24 Août 1720, & prêta ferment
en ladite qualité le 24 Janvier 1721. Jufqu'à

ce moment les prédécefleurs&lui. Seigneurs

de Don^y, avoient toujours porté le titre de

Prince de Don^y. Voyez NIVERNOIS &
MANCINl.

DORAT. Un Mémoire fur ce nom qui

nous a été remis il y a quelques années, par

feu M. Dorât de Chameulles, Grand-Bailli

d'épée du Comté de Dreux, & Secrétaire-Gé-

néral de l'Ordre de Saint-Lazare, contredit

la Généalogie de Dorat, qu'on lit dans la der-

nière édition deMoréri. Nous ne changerons

rien à ce Mémoire curieux, conçu en ces ter-

mes :

Dorat eft une famille noble & diftinguée

du Limoufin, qui tire fon nom du Village &
Paroille de Z)or<îf, dans la Baronnie de Thiers

en Auvergne, où elle a pollédé long-tems le

Fiefde Fe/Aec, encore aujourd'hui connu dans
ce pays fous la dénomination de lafortere/Ze

& moite de Dorat.
Ce nom s'efl écrit diverfement dans les
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différens tems, comme Aurat, Daiirat, Do-
ras, Dora, dit Dorât, plus communément
Dorât, & s'eft toujours dit en latin Aiiratits

ou Doratus. Cette famille s'eft étendue dans

le Forez, l'Auvergne, le Périgord, le Limou-
fin, le Languedoc, Bordeaux & Paris, où il

y en a encore deux branches qui rubliflent

honorablement, & a donné dans tous les tems
au Roi & à l'Etat des fujets qui fe font égale-

ment diflingués dans l'Eglife, la Robe & l'E-

pée. Les armes, telles que ceux de ce nom les

ont toujours portées, & que l'on voit encore

aux clefs, voûtes & vitraux de l'Eglife Ca-
thédrale de la Ville de Limoges, dont ils ont

été vraifemblablement Fondateurs en partie,

font: écarteié, aitx i & i\ de gueules, à trois

croix pattées d'or, 2 iS i ; au 2 d'azur, à 3

maillets d'argent emmanchés d'or ; & au 3,

biirelé d'or & d'azur de 6 pièces, l'écu à la

bordure engrêlée d'argent.

En 1262, l'on voit un Hugues Dora, Abbé
d'Iffoire en Auvergne, qui foufcrivit au tefla-

ment de Robert I", Comte de Clermont en

Auvergne. Voyez les preuves de cette Mai-
fon, pag. 170. Extrait du Gallia Chrijiiana,

édit. de 1720, tom. II, pag. 278.

Dans un titre latin de 1 285, dépofé à la Bi-

bliothèque du Roi, qui efl une Sentence ar-

bitrale, on y lit ces mots : Noverint, &c. Si

contra aliquid de prœdiâis venirent & pro
pœnâ folvendo diélo, Domini Comiti, nos

prœdiâus Jordanus de Infulâ junior, Gui-

raudus Ufani ac Stephanus de Dora milites,

conJUtuimus fideju(I'ores obligantes.

Dans un ade latin, de 1 3 10, de foi &. hom-
mage rendu au Comte de Forez à caufe de

fon Château de Thicrs, on voit un Dalmas de

DoRAT, Damoifeau. On lit ces mots: Dalma-
tius de Dorato,Domicellus,filius quondam
Stephani de Dorato, Domicelli,Jpontè, &c.

Dans un autre, rendu en i322, au Comte
de Forez, à caufe de fon Château de Thiers,

du Fief de Telhec, il eft dit : Univerfts conjli-

tiita Ahelidis ab Ahelis reliâa Dalmatii de

Dorato
,
quondam Domicelli tutrix Pctri-

Stepliani, Margaritœ, Catharinœ € Ulan-

chice , libcrormn fuorum , & quondayn diéli

Domicelli, &c., videiicet dovntm de Telhec,

fitam in Parochid Dorati, &c., anno i322.

Dans un aveu de i335, qui efl à la Cham-
bre des Comptes de Paris, rendu pour ledit

Fief de Telhec ù Guidon, Comte de Forez, ù

caufe de fon Château de Thiers, on lit ces

Tome VI.

mots: Univerfts, &c., Petrus de Dorato,
Dominus de Tellieto, Domicellus, &c., vi-

deiicet domum feu hojpitium vulgariter no-
minatum de Telhedo, quodfitum ejl in Pa-
rochid Dorati, &c.
Dans la Coutume de Lmioges, on voit en

i35o un Johannes Dorati, Conful de cette

Ville; & dans un titre latin de i353, on lit :

Univerjis, &c., perfonaliter conjiituta Bla-

fia de Vortice (en françois de Lavors) reliéla

defunâi nobilis viri Dalmatii de Dorato,
Domini, quondam de Telheto , Domicelli,

Parochiana Dorati, nomine Jïio £ ut tutrix

& nomine tutoris Catharinœ & Alefiœ,filia-
rum impuberum Petronimi de Dorato, Do-
micelli, quondamque Domini de Telheto,

filii quondam diâi reliai & diéîi Dalmatii,

&.C., ea qiitv fequntur videiicet hojpitium

Juum de Telheto, &c.
Un Jean Dorât fut en i357 député des

Etats d'Auvergne pour l'Aflémblée des Etats-

Généraux tenue à Paris le 3o Avril de la même
année.

Dans un accord fait en latin, le 14 Novem-
bre 1371, entre le Maréchal de Sancerre &
les Députés de la Ville & Châtellenie de Li-

moges, qui fe remettent fous l'obéiffance du
Roi Charles, on litce qui fuit: Coram, &c.,

prudentibus virisStephano Ruandi,Johanne
d'Auras, Stcphano Bergii, &c.

On trouve en 1404 un Noble Dalmas de

Dorat, Chanoine de Thiers, qui fait foi &
hommage au Comte de Forez en fon nom &
au nom de Dalmas, fon neveu, de la Maifon
de Telhet.

On trouve aufli en 145 i un Pierre Do-
rât, qui fait hommage, pour lui & pour ion

frère, de la quatrième partie du Fief aux Bc-

lins,&. de plulîeurs héritages.

Dans une montre & revue faite à Migaro,

le 3 Septembre i5i2, d'une Compagnie de

48 hommes d'Armes, fous la conduite de

MonfcigneurleDuc d'Albanie, on trouve, au

nombre des archers, un Claude de Dorat;

& dans une autre montre & revue faite â Lyon
le 3i Mars 1524, on trouve auffi au nombre

des archers un Tho.mas Dorat.

Enfin à Riom en Auvergne, il y a une rue

appelée la rue Dorat, &dans l'Eglife de St.-

Amable de cette Ville, il y a une Chapelle qui

porte le nom de Dorat, appelée la Vicaire-

rie des Dorat.

Suivant ce qu'on vient de rapporter, dit

11 h h
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l'Auteur du Mémoire, il réfulte des preuves

non équivoques des différentes façons dont,

dans les divers tems, s'ell orthographié le nom
de Dorât, & auffi d'autres preuves authen-
tiques de l'ancienneté de cette famille, dont
les différentes branches, qui exillent à Paris

&à Limoges, fe reconnoillént toutes pour pa-

rentes, & portent de tout tems les mêmes ar-

mes ci-devant décrites, toiles qu'elles font

dans l'Eglile de Limoges. Mais quelques re-

cherches que ces branches aient faites pour
retrouver les degrés de parenté entr'elles, leurs

titres ayant été brûlés, perdus ou égarés dans
les guerres civiles, elles n'ont jamais pu jul-

qu'à préfent fe rejoindre & reconnoître entr'-

elles le degré de parenté qui les unit. Ace dé-

faut, l'amitié & l'union leuren tient lieu, &.

ce lien elt fouvent plus fort que celui du fang.

Quelques alliances, vraifemblablementcon-
tradées par mariage avec quelques Demoi-
felles Dorrt/, ont occafionné à une famille du
nom de Dîne-Matin, noble, diftinguée, &
connue à Limoges dès 1 35o , d'ajouter à leur

nom celui de Dorât, & de s'appeler Dine-
Matin-Dorat.
Le poète Jean Dorât étoit vraifemblable-

ment de cette famille, puifqu'on voit fes ne-
veux obtenir du Roi Henri IV la permiiïion

de changer leur nom de Dîne-Matin en celui

de Dorât, qui leur étoit plus commun, i^i

sous lequel ils étoient connus. Les Lettres

qu'ils en obtinrent font du 2 Juillet i6o5, re-

giftrées au Parlement de Bordeaux le 17 Août
fuivant.

Maisdeceque MM. Dîne-Matin ont ajou-

té à leur nom celui de Dorat, ayant été au-
torifés à ne plus porter que ce dernier, cela

n'a pu & ne peut détruire la vraie famille de
Dorat, qui fubfille à Limoges & à Paris, qui
étoit anciennement les Seigneurs de Telhet.

C'ell de la jonction de ces deux noms que
font venues toutes les fables inventées & fui-

vies jufqu'à préfent par nos meilleurs Au-
teurs, le tout à l'occafion du Poète Dorat, qui
étoit auffi de Limoges, & a été un des ref-

taurateurs des bonnes Lettres en France, fous

le règne de François I", & dont les ouvrages
sonttrés-ellimés des Savans.

C'efl en parlant de lui que les uns ont pré-

tendu, pour donner du merveilleux aux cho-

fes les plus fimples, qu'il étoit originaire d'une
famille d'Italie, nommée Difnemandi, d'au-
tres qu'il étoit d'un Village près de Limoges,

qu'il avoit l'extérieur d'un payfan; qu'il ti-

roit fon nom de la petite rivière la Durance,
qui paflbit dans fon pays, ou de la Ville du
Dorat, Capitale de la Balfe-Marche. Quel-
ques autres Ecrivains rapportent encore qu'il

y avoit une tradition dans cette famille que
lesaînés s'étoient toujours appelés Dîne-Ma-
tin,& les cadets Dorat;& entin il y en a même
qui difent que Dîne -Matin n'étoit point
un nom de famille, mais un fobriquet qui en
patois limoulinlignitieZ)iVze de bonne heure,

& que le Poète Dorat le quitta, parce que
fon mérite & les talens l'ayant appelé à la

Cour où il dinoit fort tard, il fe trouvoit

mal nommé.
L'Auteur du Mémoire, pour prouver à ces

Ecrivains que le nom de Dine-Matin eft un
vrai nom de famille, cite la fondation faite

parGciLLAUME Dine-Matin, lequel avec Giiil-

lemine Grégoire, fa femme, fille & héritière

univerfelle de Pierre Grégoire, fondèrent&
dotèrent une Chapelle fous l'invocation de
Saint-Sébadien, dans l'Eglile de Saint-Pierre

de Limoges. Cet acte de fondation efl du i5

Mars 143 1, reçu par Guillaume Albiac, No-
taire Royal à Limoges.
Dans un procès -verbal du mois d'Août

1546, dépofé à la bibliothèque du Roi, on
voit un Mefîire Jean Dine-Matin, Lieutenant

du Sénéchal du Limoulin, Commilfaire dé-

puté par le Roi fur la l'ailie du péage de la

Seigneurie de Larche. 11 y a encore des Mei-
lleurs de ce nom ù Paris, à Limoges, dont lés

armes font différentes de celles de MM. Do-
rât.

Si les Auteurs qui ont écrit fur le nom de

Dorat avoient pris la peine de lire les ou-

vrages du poète Dorat, ils y auroient vu,

qu'au lieu d'être d'un Village près de Limoges,

il étoit de la Ville même, où il avoit encore,

en 070, fa mère & fes frères, pour lefquels

il intercède auprès du Roi pour une fauve-

garde. C'efl ce qu'on voit à la pag. 78, de fes

œuvres, parles vers fui vans:

EJl Domus Aurati tennis fed nota popello

Lemovictim, kuic parcat militis ira tut.

Parcat ut hiiic Miles, jubcas in limine jigi

Aurati domus hœc, hanc violare veto.

S'il eût été d'une extraflion bafl'e, comme
certains Auteurs l'ont fait entendre, auroit-il

dit de lui, p. 96 de fes Œuvres :

Nobilitas à pâtre mihi eji, à matre proborum

Me mercatonim gignit avita fides.
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Par tout ce qu'on vient de rapporter, on
voit que tous ceux qui ont écrit julqu'à pré-

fentfur la famille de Dorât, comme le Père

Niceronj Sainte-Marthe, Bayle, d'autres Sa-
vans du premier ordre, & d'après eux, Mo-
réri, ont adopté les fables & les erreurs de
leurs prédécelléurs, & la fauffeté vient d'en

être démontrée. La famille des Dorât def-

cendus des anciens Seigneurs de Telhet, &
celle des Dîne-Matin-Dorat, delaqueWeéXoh
le célèbre poète Dorât fous le règne de Hen-
ri IVj ont toujours été diflin£l:es& féparées,

& le font encore aujourd'hui, malgré la con-

fufion qu'en a bien voulu faire le continua-
teur de Moréri. Leurs armes font auŒi toutes

différentes; mais elles font également an-
ciennes à Limoges, & doivent convenir, fui-

vant leurs titres, qu'elles nefortent pas delà

même tige.

PREMIÈRE BRANCHE.
Claude-Joseph Dorât, I"^' du nom, Cheva-

lier, Seigneur de la Barre, d'abord Moufque-
taire du Roi, Auditeur en fa Chambre des

Comptes de Paris, recule 16 Septembre lySS,

cpoufa, en lySi, Marie -Jeanne Fviirel

,

veuve de Guillaume Gaillard , Auditeur en
la même Chambrc,dont une fille mariée à N...

Chifflot, Maître des Comptes. Elle étoit fille

iS^Jean Fowel, ancien Avocat au Parlement,

& de Catherine - Charlotte de laRoche. Ils

eurent:

1. Claude-Joseiu, qui fuit;

2. Et ANGÉLi(iUE-SusANNE,néele i3 Juin lySa,

morte en Décembre lySS, fans enfans. Elle

avoit époufc, en 1749, ^... de Bre-^é, Pré-
lidentcnla Gourdes Monnoies.

Claude-JosKPH Dorât de la Barre, Che-
valier, né le 3 1 Décembre lySG, ancien Mouf-
quetaire du Roi de la première Compagnie,
très-connu dans la République des Lettres

par pluficurs ouvrages de poéile qu'il a don-

nés au public, célèbre par les écrits, eft mort
en 1780, fans alliance.

(Leur généalogie a été juflifice par titres,

par le Juge d'armes, & inférée dans VArmo-
riai gén. de France, reg. II.)

SECONDE BRANCHE.
Claude Dorat, Ecuyer, Seigneur de la

Barre & de Ciiameullcs, né le 27 Mars 1696,

Chevalier de Judicc, Commandeur des Or-
dres Royaux, Militaires 6i Hofpitalicrs de

Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-

Lazare de Jérufalem, & Auditeur des Comp-
tes, reçu le 17 Avril 1720, pourvu le 7 Août
1727, & Grand -Bailli d'épée du Comté de
Dreux, mourut le 7 Août 1771. 11 avoit épou-
fé, en Février 1728, Denife de Rotrou, fille

d'EiiJlaclie de Rotrou, Confeiller du Roi,
Préfident, ancien Lieutenant-Général Civil

& Criminel au Bailliage de Dreux,& d^Anne-
Marie du Bois, dont:

1. Claude- Denis, qui fuit;

2. Eustache-Joseph, né en 173 1
;

3. Et Anne-Catherine, née le 4 Mai 1736,
morte le 26 Juin 1761 , mariée , le 4 Juin

1753, à Pierre-Juvénal Gallois, Confeiller

du Roi, Auditeur en fa Chambre des Comp-
tes.

Claude-Denis Doratde Chameulles, né le

i5 Juillet 1729, reçu de minorité Chevalier

de Juftice des Ordres de Notre - Dame du
Mont-Carmel & de St. -Lazare de Jérufalem
le 19 Septembre 1730, époufa, le 25 Juin

1766, Marie-Françoife de Maiipajfant, fille

de Claude-Etienne de MaupaJJ'ant-de-War-
danché, Ecuyer, ancien Secrétaire du Roi,

l'un des quatre fervans près le Parlement de

Paris, & ancien Procureur-Général de l'Isle

de Corfe, & de Marie- Catherine de Maii-
pajfant, dont il n'a point d'enfans.

Les armes: de gueules, à 3 croix ancrées
oupattées d'or, 2 en chef &i 1 en pointe.

DORESMIEULX en Artois, famille ano-
blie en 1414, qui fubfifte en 1772 dans N...

Dorefmieul.x, Chevalier, Seigneur de Feu-
quières près de Béthune, qui a quatre frères :

le premier. Chanoine gradué de la Cathédrale

deSaint-Omei'; lefecond, ReligieuxdeSaint-

Bertin; le troifième. Capitaine au Régiment
de la Marine; le quatrième. Religieux de

l'Abbaye du Mont - Saint- Eloy; & quatre

fœurs, dont une mariée. Voyez le Roux,
Roi-d''Armes de Flandre ; Théâtre de la

Noblc/fe des Pays-Bas, Edit.de Lille, 171 5.

Les armes : d'or, à trois rojes de gueules,

€ une tête de Maure en abîme, tortillée

d'argent. Supports : deu.x Sauvages. Cou-
ronne de Comte.

DORGITTE, Sieur de Clinchamps, en

Normandie, éleilion de Caen: d'azur, au
chevron d'or, accompagné de six lo/anges

en chef, 3 en chaque canton, pofés 2 6' i,

6'- de 3 de même en pointe.

1 1 h h ij
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DORIA ou D'ORI A, Maifon illuftre, l'une

des quatre principales de la République, de

Gènes.

Harduin Doria, l'un des Vicomtes de Nar-
bonne, qui, félon l'Hifloirej à fon retour de

la Terre-Sainte, s'arrêta à Gênes, & y époufa

Oria délia Volta, d'une très-illuftre & an-
cienne Maifon, que l'on appelle aujourd'hui

Cattanea.

La branche établie dans la ville de Taraf-
con en Provence, defcendde Paul Doria, vi-

vant à Gênes es années i335, iSSg & 1340,
qui fut père de Léonard Doria, qui, dans l'ar-

bre généalogique de cette Maifon, fe trouve
le huitième depuis Harduin. Il époufa 7/b//e,

dont :

LUCHEN,
Et Louis qui fuit.

La Maifon Doria a donné dans André Do-
ria, noble Génois, Prince de Melphe, Général

des Galères de France, Chevalier de la Toi-

fon-d'Or, né àOneille le 3o Novembre 1468,

un homme illudrc dans la paix & dans la

guerre. II pall'aau fervice de François l^, qui

le fit Chevalier de fon Ordre, lui donna la

CommifTion d'Amiral des mers du Levant,

avec le titre de Général de fes Galères, dont

il lui lailTa la conduite & le gouvernement
abfolu en 1527. Il rendit de grands fervices

à ce Prince, fe fignala en Sardaigne, & défit

entièrement l'armée navale de l'Empereur
dans le port & ;1 la vue de Naples le 28 Avril

i528; mais il quitta le parti du Roi de France,

en retenant fes Galères, & entra au fervice de

l'Empereur Charles-Quint, aux mêmes con-

ditions & avantagesqu'il recevoitde la France.

Il donna de la terreur aux Côtes de la Grèce,

& malgré la vigoureufe réiiflance des Turcs,

il fe rendit maître de Patras & de Coron en

i532; attaqua les vaitfeaux des Infidèles, &
remporta fur eux une fameufe viiîtoire. A fon

retour il fut fait Prince de Melphe & Cheva-
lier de la Toifon-d'Or par l'Empereur Char-
les-Quint, qu'il fervitdansfesexpéditionsde

Tunis & d'Alger, & danscellesd'ltalie &de
Provence. Il refui'a généreufement la fouve-

rainetéde fon pays, aimant mieux en être le

Libérateur & le ProteLleurque le Souverain,

& mourut àGénes le 25 Novembre i56o,fans

laifferpofléritédeA''...P/>rc«;, nièceduPape.

Cette Maifon a encore donné un Cardinal

& Archevêque de Bénévent, dans Sinibalde

Doria, Patrice Génois, né à Gènes le 21 Oc-
tobre 1664, & mort à Bénévent le 4 Décem-
bre 1733. Voyez le P. Anfelme & Moréri.

Louis Doria eut de fa femme dont on
ignore le nom :

1. Lazare, mort fans poftérité
;

2. Et LÉONARD, qui fuit.

LÉONARD DoRiA, II" du nom, époufa Ar-
gentine Doria, fille de Galeot Doria. Il en

eut :

1. César, qui n'eut qu'un iils, nommé
François, mort fans enfans

;

2. Louis, qui fuit
;

3. & 4. N1C0LAS& André, morts fans poflérité.

Louis Douia époufa Françoi/e U/ufmaris,

fille de Jean UJufmaris, dont :

Léonard Doria, IlLdu nom, qui époufa

Catherinette de Vivaldi, laquelle tefta le 5

Juillet 1424 (Ade reçu par Nicolas Garun-
bero, Notaire ù Gênes). Elle étoit fille de

Cataiine de Vivaldi. Ils eurent :

1. Lazare, auteur d'une branche établie à

Marfeille, & aduellement éteinte ;

2. Jean-Catanne, dont nous ignorons la del-

tinée ;

3. François, qui fuit
;

4. Et Catanne, qui ne lailTa qu'un fils nommé
Pantalêon, mort fans poftérité.

François Doria s'établit à Avignon, où il

hérita d'une partie des biens de Louis Doria,

fon coufin, Chambellan du Roi René & du
Duc de Calabre, fon fils; il vendit la maifon

qu'il pofiédoit à Gênes à noble Antoine de

Marini. Cette vente eft du i5 Mai 1487. Il

tella à Avignon le 4 Mai iSig. Ilavoit époufé

à Gênes Madeleine Doria, qui tefta le 26

Janvier i53ij fille d'ANDRÉOL Doria, & fœur
de Celesterius Doria. Ils eurent :

Louis,

Et Sixte, qui fuit.

Sixte Doria s'établit à Carpentras dans le

Comtat-Venainin, où il époufa, le 2 Janvier

1534, E/pritede Morel, fille de noble Bar-

thélémy de Morel, dont :

1. Jean, Gentilhomme de la Reine Louise de

LoRiiAiNE, femme du Roi Henri III. 11

époufa, à Paris, Marie le Normand, dont:

Catherine, mariée à Artiis des Friches,

Baron de Braffeufes;

2. Pierre, Seigneur de Servoi & de Cayeux,
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Capitaine de la Galère de la Reine Marie
DE MÉDICIS

;

3. Et François, qui fuit.

François Doria vint s'établir à Tarafcon,

où il époul"a,le 28 Septembre iSGy, Marthe
de Faiire, tille de Jean de Faiire, Seigneur

de VercorSj & de Françoife de Sade-Ma:{an,

dont :

JoACHiM Doria, qui tefta le 24 Novembre
1644. Il avoit époufé, le 17 Avril 1601, Si-

bille de Joannis, fille d'Arnoul de Joannis,

Seigneur de Chàteauneuf, & de Charlottede
Coriolis-d'EJ'pinoufe, dont :

1. André, qui fuit
;

2. Marie, mariée à noble Pierre d'Ayinini,

Seigneur de Masblanc
;

Et plufieurs filles, Religieufcs.

André Doria tefta le 7 Juin i65o, & avoit

époufé, par contrat palïé le 1 1 Novembre
1640, Louife de Sade, fille de Jean-Valen-
tin de Sade, Marquis d'Eyguières & de

Françoife de Calvière-Boucoiran. 11 en

eut :

1. JoACHiM, qui fuit
;

2. & 3. Pierre & Joseph-François, Cheva-
liers de Malte, & morts Commandeurs de
leur Ordre.

JoACHLM Doria, W" du nom, tefla le 8 .\vril

1669, il avoit époufé, le 27 Février 1664,
Madeleine de Rignac , fille de Pierre de
Rignac, & de Marie de Berger, dont :

Etienne-François Doria, Capitaine de Ca-
valerie, qui époufa, par contrat du 23 Juin

1674, Marthe de Collet, fille de Louis de
Collet, Seigneur de la Vifclède, & de Dame
de Robin, des Seigneurs de Barbentane.

Son fils fut :

Joseph- François Doria, marié, l'en 1724,
à Elifabeth-Gabrielle de Raoïtffet , morte
fans enfans, fille de Guillaume de Raouff'et,

Marquis de Seillons, ik.d''Anne de Vintimilte

d'Ollioules; & 2" le 10 Novembre 1742,
à Marie-Sylvie de Raoujfet , fille de noble

Pierre de RaouJJ'et, Ecuyer, ik de N... de
Clemens, dont :

Jean-Hknri Doria, marié le 6 Janvier 176Ô,
à Louife-Françoife-Charlotte de Montcalm-
Go^on, fille de Louis-Jofeph de Montcalm-
Go:{on, Marquis de Saint-Vcran, & d^Angé-

lique-LouiJe Talon. De ce mariage font

illus:

I. Joseph-Louis-Ange, né le 5 Décembre
1768;

2. Joseph-André, né le 2 Mars 1772;
3. Et Louise-Rose-Marie-Sylvie, née le 22

Août 1767.

Les armes de Doria lont : coupé d'or &
d'argent, à Paigle éployée de fable, tnem-
brée, becquée £ couronnée de gueules. Sup-
ports & cimier : deux aigles de même ; celle

du cimier couronnée.

DORIAC, famille du Dauphiné: de fable
au griffon d'or, lampaffé , armé , vilené &
couronné de gueules.

DORIEU. Jean Dorieu, Confeiller au
Grand- Confeil, & depuis Préfident en la

Cour des Aides de Paris, époufa Geneviève
de Creil, dont :

Charles-Henri Dorieu, Confeiller au Par-
lement de Paris.

DORLOZ: d'azur, au lion d'or, lampaffé
de gueules.

' DORMANS, Ville, Chàtellenie & Sei-
gneurie en Champagne, Diocèfe de Soiflbns,

qui a donné naifiance à la famille de ce nom.
Jean de Dormans, Procureur au Parlement

de Paris, tige commune, n'étoit point Sei-

gneur de Dormans ; mais étant de cette ville,

il retint ce furnom lorfqu'il ^intà Paris, félon

l'ufage de ce tems-là, qui le permettoità ceux
dont la nailTance n'étoit rien moins que dif-

tinguée.

Cependant les membres de la famille de Dor-
mans fignolent : de Dormans; & lorfque par
leur élévation ils eurent acquis la Seigneurie
de la ville de Dormans, ils fignèrent: Dormans,
Seigneurs de Dormans.
Jean Dormans vivoit en 1347, & eut, en-

tr'autres enfans, d'Antoinette d'Efcot :

1. Jean de Dormans, qui exerça d'abord la

profelFion d'Avocat au Parlement de Paris,

où il s'acquit une fi grande réputation, que
le Roi régnant l'éleva aux plus grandes
places. 11 fut Evêquc de fSeauvais cV Chan-
celier de France ; il quitta cette dernière
dignité, d'où il pall'a ù celle de Cardinal de
l'ÈglIfe Romaine, & fut Légat du Pape
Grégoire XL II fonda à Paris en 1370 le

Collège de Dormans, plus connu fous le

nom de Colti'ge de Beauvais ; fit plufieurs

autres fondations, (Sî mourut le 7 Novcmlire
1373. Il fut enterré en l'Eglife des Char-
treux à Paris ;

2. Et Guillaume, Seigneur de Dormans & de
Silly, Avocat au Parlement, Confeiller de
Monficur le Duc d'Orléans le 5 Mars 13^0,
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enfuite Avocat du Roi au même Parlement,

qui obtint des lettres de noblefTe en i35o. Il

fut Chancelier de Normandie le i""' Octobre

i36i, & enfuite du Dauphiné, & le Roi

l'honora de la dignité de Chancelier de

France le 2 1 Février 1 371, après ladémilTion

du Cardinal de Beauvais, fon frère. 11 en fit

les fon(5lions jufqu'à fa mort arrivée le 1

1

Juillet 1373.

La Maifon de Dormans a encore fourni en

la perfonne de Renaud, Seigneur de Nozay,

&c., Maître des Requêtes, un AmbalTadeur

de France, en Cour de Rome, fort confidéré

de Louis XL II mourut le 1 1 Novembre 1472,

& fut enterré dans le chœur de i'Eglife des

Chartreux de Paris.

On trouve dans la lifte des premiers Préli-

dens-Clercs de la Chambre des Comptes de

Paris, Miles de Dormans, Evéque de Beau-

vais, premier Préfident depuis le 20 O^îtobre

iSyôjufqu'au 2 Odobre i38o, qu'il fut Chan-

celier de France. Tablettes de Tlicmis^pan.

I, page 19 & ibid. part. II, page 178; un

premier Préfident de la Cour des Aides le 29

Février i388, dans Guillaume de Dormans,

Evêque de Meaux,puis Archevêque de Sens.

Cette Maifon a formé VII degrés, & a fini

à Charles de Dormans, Maître des Comptes

à Paris, Secrétaire du Roi, qui fut le dernier

mâle de fa famille, n'ayant eu que des filles de

fa femme Marie de Marfeille, dont la dernière

mourut le 5 Août i538, & eft enterrée aux

Cordeliers de Paris avec fon père & fa mère

& fes trois fœurs.

Cette famille eft éteinte, & portoit : ^'aî»;*,

à 3 têtes de léopard d'or, lampaffées de

gueules, € pofées 2 <5 i.

En 1660 la Seigneurie de Dormans fut

acquife d'ARMAND de Bourbon, Prince de

Conty, par Charles de Broglie, Comte de

Santena , naturalifé François en i656, & en

faveur duquel elle fut érigée en Marquifat

par Lettres de 1671. Il mourut Doyen des

Lieutenans-Généraux des Armées du Roi le

17 Mai 1702. Sa fille, Anne-Catherine de

Broglie, époufa Hyacinthe, Prince de Ligne

& du Saint-Empire, Marquis de Moy, dont

le fils a fait, en 1749, donation entre-vifs du

Marquifat de Dormans à fon coufin germain

Claude , Prince de Ligue, qui l'a vendue

en 175... àiV... Boucot, Receveur de la ville

de Paris.

^DORMY, ancienne Maifon du Charolois,

établieà Bourbon-Lancy enBourgogne,main-
tenue dans fa noblefle par Jugement rendu

le 5 Janvier 1669. Elle efl: connue dès l'année

1 33o, année où vivoit Nicolas Dorm Y,Ecuyer,
Seigneur de la Motte-Dormy & Salornay en
Charolois, lequel mourut fans alliance. Il

avoit pour frère Hugues Dormv, depuis le-

quel on a une filiation fuivie.

I. Hugues Dormy , Ecuyer, eut àc Jeanne
de Marcilly :

IL François Dormy, Ecuyer, Seigneur de

Salornay, qui s'attacha au fer\'ice des Ducs
de Bourgogne. Il eut :

Un fils, mort fans hoirs ; •

Et Claude, qui fuit;

III. Claude Dormy, Ecuyer, quitta le Cha-
rolois, & vint s'établir en Màcon'nois, où il

époufa, par contrat du 4 Février i5o2, Hum-
berte de Fujlalier, dont :

1 . Jean, né le 10 Mars 1 5o3, qui mourut le 28
Avril i506. 11 avoit époufé Jeanne de Biil-

lion, morte le I i Décembre i554. Elle étoit

fille de Claude, Ecuyer, Seigneur de Laycr

& de Sennecey. Ils eurent :

Jean-François, qui fut Colonel d'un Ré-
giment de douze Compagnies de gens
de pied Françoifes ;

Et plufieurs filles, mariées à différentes

bonnes Maifons du Màconnois.

2

.

Joseph, qui s'établit en Picardie, où il forma
une branche dont le dernier eft mort, en
176S, Sous- Prieur de l'Abbaye de Saint-

Vaafl d'Arras;

3. Et François, qui fuit.

IV. François Dormv, né le 25 Novembre
i5i2, s'adonna aux Loix, fut reçu Confeiller

au Parlement de Paris le 3 Septembre 1545,

enfuite nommé par le Roi Préfident à la qua-

trième Chambre des Enquêtes le 20 Février

i55o. Il efl qualifié dans tous fcs ailes de

Chevalier, Baron de Vin^elles & de Beau-
champ, Seigneur de la Tour, Loche, la Salle,

Caflignolle & Virifet; fut député en i563

avec Pierre Séguier, premier Préfident, pour

porter la parole au Roi, à l'occafion de l'en-

regiifrement de l'Edit de majorité des Rois,

donné par Charles IX, qui ne fut enregiflré

qu'après beaucoup de difficultés; fut aufii

nommé pour être du Confeil de tutelle aux

enfans mineurs de René de Lorraine, Mar-
quis d'Elbeuf, en i566, avec François de

Montholon, par Lettres-Patentes du Roi. 11

tella le 10 Août 1570, mourut le 16 Août



9^7 DOR DOR 958

iSyo, & fut enterré dans fa Chapelle en l'E-

glife des Jacobins de la rue Saint-Jacques à

Paris, où l'on voit pluiieurs tombeaux avec

les épitaphes & armoiries de cette ancienne

noblelfe. Il avoit époufé, le 23 Septembre

1 5^6, Claude de Sève, tille du premier Pré-

fident de la Chambre des Comptes de Dijon,

dont il eut :

1. Pierre, qui fuit;

2. Jean, rapporté après fon aîné ;

3. Charles, mort fans poftérité & inhumé
dans la fépulture de fon père aux Jacobins

de la rue Saint-Jacques;

4. Claude, Eccléfiafiique, nommé premier
Evêque de Boulogne en 1 565, inhumé aux-
dits Jacobins, où il eft repréfenté vêtu de
fes habits pontificaux au-deffus de la porte

de la Chapelle des Dormy;
5. Galléace, morte fans alliance

;

6. Et Françoise, mariée à Jacques de Saint-

Paul, Seigneur de Montberon, Confeiller

du Roi, & Maître des Requêtes ordinaire

de fon Hôtel. Tous ces enfans furent léga-

taires par le teflament de leur père.

V. PiiiHRE Dormy, Chevalier, Baron deVin-
zelles en Màconnois & de Beauchamp en
Bourgogne, Seigneur de la Tour, Virifet, Lo-
che, la Salle, toutes terres en Màconnois,
tut Grand-Bailli d'épée dudit pays en iSqj,

Capitaine de 5o hommes d'armes des Or-
donnances du Roi en 1601, & Gentilhomme
ordinaire de fa Chambre. Il avoit époufé

Claude de Seyffel, d'une ancienne Maifon

de Savoie, & n'en eut qu'une fille

PÉRONNE DoRMv, mariée à Claude du Breul de

la Bajlie, & morte fans poflérité.

V. Jean Dormy, Chevalier, né le 26 Mars
i55o (fécond fils de François Dormy, & de

Claude de Sève), fut Baron de Vinzelles &
de Beauchamp, Seigneur de la Tour, Virifet,

Loche & la Salle, terres dont il hérita de Ion

frère aîné après le décès de fa fille. Il s'établit

en Picardie, où il époufa, par contrat du 20

.Mars iSjô, Jeanne Oudart, tille de Jean-
Francois , Ecuycr, Gentilhomme ordinaire

de la Chambre du Roi, dont il eut :

VI. Mariot Dormy, Chevalier, Baron de

Vinzelles & de Beauchamp, né le 12 Juin

1577, qui époufa, par contrat du 2 Mai i635,

Marie Hardanjon, de laquelle vinrent :

Charles- François, qui fuit;

Et deux filles, mortes fans alliance.

VII. Ciiarles-Francois Dormy, Chevalier,

Baron de Vinzelles, Bannans, la Salle &
Beauchamp, né le 26 Novembre i636, fut

maintenu dans fa noblelVe par Jugement de M

.

Bouchu, Intendant de Bourgogne, rendu le

5 Janvier 1669, fur la produdion de fes ti-

tres; les qualités de Chevalier &i. de Baron
lui furent reconnues & données dans fa re-

prife de Fiefs en la Chambre des Comptes de
Dijon, en date du 23 Mars 1673. Il avoit

époufé, par contrat du 16 Avril 1654, Fran-
çoife d Efcrots, fille de Jean, Chevalier, Sei-

gneur & Baron d'Eftrées, le Péage, &c., &
de Y)3.me Jeanne Daval.htuTstniàns furent:

1. François Dormy, Chevalier, Seigneur, Ba-

ron de Vinzelles, Beauchamp, Bannans & la

Salle, Page de la Reine en 1672, enfuite

Lieutenant au Régiment du Roi, Infante-

rie, par brevet du 4 Juillet i6S3, reçu aux
Etats de Bourgogne le 17 Mai 1688, &
nommé Elu de la Noblefl'e des Etats du
Màconnois le i 5 Juin 1700. 11 fit fon tefla-

ment le II P'évrier 170?, par lequel il re-

nouvela la fubllitution faite par fes ancê-

tres des Baronnies & terres dénommées ci-

defl'us, en faveur de Jean-Charles Dormy,
fon frère, & décéda peu de jours après. Il

avoit époufé, par contrat du 18 Février

1686, Marie de Scorailles , fille de Meffire

François, Chevalier, Comte de Saubertier,

Seigneur de la Barre, Beurant, &c., & de
Jeanne-Claude de la Balme, dont il n'eut

qu'une fille

N... Dor.my, morte jeune;

2. Louis Dormy, tenu fur les F'onts de Bap-
tême par M. le Dauphin & Madame la Du-
chcfl'e de Montpenfter : il fut d'abord Page
du même Prince, & paffa enfuite dans le

Régiment du Roi, Infanterie, où il fervit

plufieurs années;

3. Charles- François-.Mariot, Prêtre, Doc-
teur en Théologie de la Faculté de Paris,

reçu Chevalier de l'Ordre Teutonique
;

4. Chaules- François, qui fuit;

5. Jean-Charles, tige de la branche des Ba-

rons de Vefvres & de Beauchamp, rappor-

tée ci-après;

Et plufieurs filles, reçues dans les Abbayes de

Saint-Cyr, de Fontevrault. Diocèfe de Poi-

tiers, de Saint - Mcnoux, Diocèfe de Bour-

ges.

VIII. Charles- François Dormy, Cheva-

lier, fervit plufieurs années dans les Gendar-

mes de la Garde ordinaire du Roi, & fut ma-

rié 1° ;» Louife-Geneviève Bijon; & 2" avec

Marguerite de Dio de Montmort, fille de
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Meffire Claude -Antoine Palatin de Dio,

Comte de Montmortj Seigneur & Baron

d'Effanlès,& à'Eléonore du Bourgdu Maine,
de laquelle il n'a point eu d'enfans. Du pre-

mier lit font iffus:

1. Jean-François, qui fuit
;

2. Louise -Claudine , morte fans alliance en

1777;
3. Et Charlotte- Hector Dormy, non ma-

riée.

IX. Jean-François Dormy, né le 14 Otfto-

bre 1723, Lieutenant d'Infanterie le 24 Mars

1742, Capitaine en 1757, & reçu Chevalier

de Saint- Louis en 1772, n'étoit pas marié

en 1778.

'BRANCHE
des Barons de Vesvres & de Beau-

champ, &C.

VIII. Jean-Charles Dormy, Chevalier, né

le 28 Décembre 1679, cinquième fils de

Charles- François, Chevalier, & de Fran-

çoife d'E/crots, Comte de Neuvy, Baron de

Vefvres par échange de cette terre avec celle

de Vinzelles en Màconnois du 19 Octobre

1719, Baron de Beauchamp, Seigneur de

Neuvy , la Chapelle, Aumant, la Salle, &c._,

toutes terres qui lui font échues par la lub-

flitution que François Dormy fon frère aîné

fit à fon profit le 11 Février 1705, fervit

d'abord dans les Cadets-Gentilshommes en

1694, fut enfuite, le 10 Juillet 1697, Cor-

nette dans le Régiment de Scorailles, où il

fervit plufieurs années; fut reçu aux Etats de

Bourgogne le 9 Juillet i7o3, & eft mort en

1756. Il avoit époufé, par contrat du 3 Mai

1708, Jeanne Durandeau de la Grandnau

,

fille de Jean, Ecuyer, Seigneur de la Grand-

nau, la Levraudièrc, &c., & de Catherine de

Pantin de la Guère. De ce mariage il a eu:

1. Jean-Baptiste-Aucuste, qui fuit;

2. N.... Dormy, marié à ^\eKirs Jacques Du-
croji, Chevalier, Seigneur du Breuil ;

3. Charlotte-Thérèse Dormy de la Cha-

pelle, née en 171 5, mariée, le 24 Août

1743, à Gilbert, Comte Je Bonnay, Cheva-

lier, mort le 3 Mars 1754, fils de François

de Bonnay, Seigneur de Presle, &c., &
à'Edmée Favre de Dardagny, dont pofté-

rité;

4. N.... Dormy, morte fans poftérité de fon

mariage avec Meffire N.... de la Trolière,

Chevalier, Seigneur de la Gaufinière
;

5. N.... Dormy, mariéeà Médire Jacques Du-
puy. Baron de Semur;

6. Et N.... Dormy, Religieufe aux Dames de

la Vifitation à Paray-le-Monial.

IX. Jean-Baptiste-Auguste Dormy, Che-
valier, Baron de Vefvres & de Beauchamp,
Seigneur de la Chapelle, Aumant, Neuvy,

&.C., né le 16 Octobre 1710, a fervi dans la

première Compagnie des Moufquetaires, a

été reçu aux Etats de Bourgogne le 21 No-
vembre 1763, & eft mort le 29 Juillet 1771.

Il avoit époufé, parcontrat du 27 Avril 1738,

Eléotiore - Jofèphe de Faubert , vivant en

1778, fille de MefTire Pierre de Faubert,

Chevalier, Seigneur de Creffy, Mont- Petit, la

Perrière, &c., ancien Capitaine de Dragons,

& de Lazare-Jofèphe de Chalmoux. De ce

mariage font iflus :

i. Pierre-Marie-Thérèse, qui fuit;

2. Jacques-Antoine, rapporté après fon aîné;

Et quatre filles : l'aînée morte fans poftérité

,

& les trois autres décédées fans alliance.

X.Pierre-Marie-Thérèse Dormy,Chevalier,

Baron de Vefvres & de Beauchamp, Seigneur

de Ncuvv, de la Chapelle, Aumant, le Breul,

Geugnon, Rigny & Âlaltot en partie, né le 8

Mars 1741, entré en 1757 dans la première

Compagnie des Moufquetaires, eft palfé en

1764 au Régiment du Roi, Infanterie; en

1773 dans la Compagnie des Chevau-Légers

delà Garde ordinaire du Roi, & a été nom-
mé Lieutenant de MM. les Maréchaux de

France par provilions du 29 Avril 1778, &
conformément à la Déclaration du Roi du i3

Janvier 1 771; il a été reçu aux Etats de Bour-

gogne le 21 Novembre 1763, & a fait fa rc-

pril'e de Fiefs en la Chambre des Comptes de

Bourgogne le 17 Mai 1775 de toutes les

terres dénommées ci-delVus, où les qualités

de Chevalier & de Baron lui ont été recon-

nuesd'ancienneté dans fa Maifon. Il a épou-

fé, par contrat du 17 Janvier 1769, Jeanne-

Charlotte-Claire Damedor , fille de Meffire

Claude - François - Madeleine Damedor ,

Chevalier, Comte de Moland, & de Dame
Joféphine-Cléinentine-Marie , née Baronne

de Planta de Wildenberg, dont font ilfus :

i. Joseph-Octave Dormy, Chevalier, né le 7

Février 1774;
2. François-Désiré, né le 5 Avril 1777, Che-

valier de Malte de minorité par bref du 25

Décembre fuivant;
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3. Jeanne -Augustine - Marie - Clémentine
,

née le 5 Mars 1770 ;

4. Madeleine-Françoise-Eléonore, née le 11

Mars 1771, aînées des précédens
;

5. Marie-Sophie-Antoinette, née le 20 Avril

1772, morte la même année.

X. Jacques-Antoine Dormy, Chevalier^ fé-

cond fils de feu Jean-Baptiste-AugustEj &
à'Eléonore-Jofèphe de Faubert,ci\ entré en

1757 dans le Régiment d'Orléans, Infan-

terie, a paffé enfuite au Régiment de la Cou-
ronne, & s'eft retiré en 1766. Il a époufé,

par contrat du 7 Février 1772, Elijabeth-
Marguerite Jourdain, fûÏQ à.Q Jean-Fran-
çois, Confeiller du Roi & Auditeur en fa

Chambre des Comptes de Paris, & à'Elifa-
beth-Charlotte des Vaux , dont un fils &
trois filles vivant en 1778, favoir:

1. Pierre-Marie-Dormy, Chevalier, né le 12

Odobre 1773 ;

2. Eléonore-Josèphe-Sofhie, née le i3 No-
vembre 1772 ;

3. Marie-Félicité, née le 17 Août 1773 ;

4. Jeanne-Charlotte-Claire, née le 1 3 No-
vembre 1776.

Les armes : d'argent, au chevron de
gueules, accompagné en chef de deux per-

roquets affrontés de finople, & en pointe

d'un tourteau defable.

(Généalogie rédigée fur titres originaux

communiqués.)

(i BORNANT, en Normandie. Ce nom eft

auffi écrit quelquefois dans les titres Dornan
& Dornand, famille qui a eu le malheur de

perdre les monumens de fon ancienneté pen-

dant les troubles arrivés fous Henri IV, &
dont les feuls & plus anciens titres qu'elle

ait pu recouvrer, à caufc des rigueurs qui

s'exerçoient envers ceux qui s'attachoient

plus particulièrement au fcrvicede ce Prince,

ne remontent la filiation qu'ù

Jean Bornant, Ecuycr, Seigneur des Val-

lées dans le pays du Maine, qui vivoit vers

l'an 1 520. Il eut pour defcendant au V'' degré :

Louis Bornant, Seigneur des Vallées, qui

laiffa :

Henri Doiinant, qualifié Chevalier, Sei-

gneur des Vallées (terre que fon pérc lui

donna en mariage), de Befniéres, de Rcuilly

& des Petits-Bois, qui naquit à Alençon le

19 Janvier 1720. 11 fervit dès l'âge de 18 ans

en qualité de Volontaire dans le Régiment

de Guyenne, jufqu'en 1743, année où il y fut

Tome V'I.

faitLieutenant,& a continué jufqu'autems de
fon mariage. Il a époufé, par articles du 3i
Janvier 1746, reconnus le 5 Février fuivant,

Marie -Françoife le Barbier de Préaux-
Vaucelles, fille de Matthieu, Ecuyer, Sei-
gneur de Préaux & de Vaucelles, & de Ma-
rie-Charlotte Faguet, dont :

1 . Marie-Henri Dornant, Ecuyer, né à Alen-
çon le 3 Mars 1752, & reçu Page de la

Reine le 2 Août 1765 ;

2. Et Marie-Marthe-Jeanne, née le ig Mars
1751.

Les armes : de gueules, à une tour d'or

fommée d'un donjon de même. (Voyez l'Ar-
moriai gén. de France, reg. VI.)

BORP, Maifon iffue de celle de Waffe-
naer, en Hollande, vers le milieu du XIIP
fiècle. Lefiipplément au Dictionnaire de Mo-
rerijéd.de Bàle en commence la Généalogie à

Théodore de Borp, qui époufa A''.... de
Valkenburg, fille de Jean, dont la poftérité

fubfifle dans

Frédéric de Borp, Seigneur de Maafdam,
admis en 1664 dans le corps de la noblefle

de Hollande ; il époufa i" Confiance de Vos-
bergen; 2» Gillette de Theilingen. Bu pre-

mier lit vinrent :

Plufieurs enfans, morts jeunes.

Bu fécond lit font nés :

i. Floris
;

2. Jean, Capitaine dans les Gardes à cheval
du Prince d'Orange, marié ù Anne Vygh,
dont :

Gillette-Anne.

3. Charles-Philippe, Confeillcrdcla Noblefle

à la Cour Provinciale de Hollande
;

4. Et Eléonore-Catherine.

* BORTANS ou BORTAN, Seigneurie

dans le Bugey, polïédéc pendant plus de
53oanspar ceux de ce nom, anciens Gen-
tilshommes de cette province. Elle a été ven-

due en 1720 par Jean-François de Bortans,
Grand-Chantre & Comte de Lyon, dont nous

parlerons ci-après ù fon rang.

Renaud, Seigneur de Bortans, fit cons-

truire la grofl'e tour qui s'y voit encore.

Humbert, Sire de Thoire & de Villars, fui-

vant un titre du château de Dortans, entre-

prit de faire démolir cette tour, prétendant

que Renaud de Bortans n'avoit pu la taire

conflruire fans fa permiflion, attendu qu'il

avoit juRicc haute, moyenne & balle fur le

li i
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château de Dortans ; mais Renaud de Dor-

TANS foutint que, quoique le Sire de Villars

eût la juftice [ur Dortans, néanmoins il avoit

été en droit de faire conftruire cette tour fans

fon aveu, puifqu'il tenoit le château de Dor-

tans en fîef de l'Ahbé & Seigneur de Saint-

Claude. Sur ce différendj les Parties choil'i-

rent pour arbitre Guillaume, Archevêque &
Comte de Lyon, lequel étant en fon château

de Pierre-Size à Lyon en 1 339, le mardi d'a-

près la fête de la Madeleine, afTifté de Thi-

baud de Chaumont, Chanoine & Comte de

Lyon, de Hugues, Seigneur de Coufan, &
de Thomas de Glareins, Chevalier, prononça

en faveur du Seigneur de Dortans, &. déclara

qu'il avoit pu faire conftruire ladite tour fans

le confentement du Sire de Villars; qu'il

pouvoit la haufler fi bon lui fembloit, faire

faire des fofles autour de fon château, & s'en

fervir pour faire la guerre à fes ennemis.

Cette Terre eft une clef du Bugey, fur la

frontière du Comté de Bourgogne, à trois

lieues de Saint-Claude : elle a toujours palïé

à l'aîné de la Maifon par droit d'aînefTe, & il

y a paroilTe. Les Seigneurs de Dortans en

dévoient le fief & l'hommage, comme on l'a

dit, à l'Abbé de Saint-Claude; mais ils en

furent déchargés dans la fuite en considéra-

tion des importans fervices que l'Abbé de

Saint-Claude & le Monaftère en avoient re-

çus en différens tems. Ce que nous venons

de rapporter de cette Maifon, l'une des plus

anciennes du Bugey, eft tiré de Guichenon.

L II y a un titre ùla Chartreufede Portes,

qui dit que Lambert de Dortans, Chevalier,

& Geoffroy, fon frère, vivant en 1 180, don-

nèrent quelques héritages aux Religieux de

Portes, pour le falut de leurs prédéceffeurs.

Lambert de Dortans, qui vivoit encore en

1220, époufa, en 1200, Jeannette de Saint-

Germain, fille de Bcrlion de Saint-Germain,

Chevalier, dont :

1. Alard, qui fuit;

2. Et Humbert, Chevalier, mentionné dans

un titre de la Chartreufe de Meyria, de

Tan 121 5.

IL Alard DE Dortans, Chevalier, fut bien-

faiteur de cette Chartreufe de Meyria en Bu-

gey, fuivantles archives de ce Monaftère,qui

difent qu'il y fit quelques libéralités en i233.

On ignore fon alliance ; mais on fait qu'il

eut pour fils :

III. Beuard de Dortans, Damoifeau, Sei-

gneur dudit lieu, qui vivoit en 1260, & épou-
fa Anne de Tonlongeon, dont entr'autres en-
fans :

IV. Humbert, Seigneur de Dortans, Che-
valier, qui tefta en 1296. On voit par fontef-

tament qu'il époufa Jeanne de C1ermont

,

dont:

1. Renaud, qui fuit;

2. Pierre, Chevalier, auteur de la branche des

Seigneurs du Villars, &c., rapportée ci-

après;

3. Et Jean.

V. Renaud, Seigneur de Dortans, vivoit

es années i320 & 1347. Ce fut lui qui fit

conftruire la grofle tour de fon Château, que
le Sire de Villars vouloit lui faire démolir. Il

époufa Nicole de Chantrans , dont:

1. HuGONiN, qui fuit;

2. Et Humbert, Chevalier, qui eut de fon

époufe, dont on ignore le nom:

Claude, marié, le 20 Décembre 1416, à

Pernette de Aloyria.

VI. HuGONiN DE Dortans, Seigneur dudit

lieu, Confeiller & Ecuyer du Sire de Thoire
& de Villars, fut préfent à une conceftfion

faite, le 22 Juillet i362,à Guichard deCham-
but, Chevalier, Seigneur de Conflens

,
par

Humbert, Sire de Thoire & de Villars, où il

eft qualifié fon Confeiller & Ecuyer. Il épou-

fa, en Décembre i35o, Jeanne de la Baulme,
fille à''Etienne de la Baulme, Chevalier, Sei-

gneur de Fromcntes , & de Huguette de
Beauregard. Les cautions de fa dot furent

Galois de la Baulme, Seigneur de Valfin,

Amé de la Baulme, Jean deFeillens, Hugard
de Corent, Chevalier, & Amblard de la Baul-

me, dit de Fromentes. Hugoninde Dortans
eut pour fils unique :

VIL André DE Dortans, Seigneur dudit

lieu. Chevalier, Confeiller & Chambellan du
Sire de Thoire,qui époufa, fuivant une vieille

Généalogie de la Maifon de Dortans, Hélène
de Baiiffremont, dont:

1. HuGONiN, qui fuit;

2. Et Béatrix, mSiTiésii Antoine de Monfpey,
Seigneur de la Tour-de-Replonge.

VIII. HuGONiN DE Dortans, II'' du nom,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, de Martigna-

fur-Jerros, de la Balme & l'IsIe-fous-Marti-

gna, tefta le 3i Août 1391, & eut de Clé-

mence de Moyria, fiWtd André deMoyria,
Chevalier, Seigneur dudit lieu & de Mailla:
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1. Guillaume, Seigneur de DoRTANs, Confeil-

Icr & Chambellan du Comte de Genève, &
Gouverneur de la Ville d'Annecy en iSgS,

marié, le 24 Juin iSgS, k Marguerite de
Moj-ria, fille de Perceva! , Seigneur de
Moyria & de Mailla, & de Léonor de Pe-
lagnin, dont:

Geneviève, mariée ;\ André de Châtillon,

Seigneur de Châtillon-de-Michaille. Il

tefta le 4 Avril i3o6, fit un legs à fon

époufe, & nomma André de Dortans,
fon frère, héritier, pour la conferva-

tion du nom de Dortans;

2. André, qui fuit;

3. BusTAVARD, Seigneur de la Balme
;

4. Perceval, Seigneur de l'Isle-fous-Marti-

gna, qui tefla le i 5 Avril 1405 , & fit héri-

tiers Bustavard & Galeas, fes frères
;

5. Philippe, Religieux de Nantua& Prieur de
Ville-en-Michaille en 1488;

6. & 7. Jean& Pierre, Religieux en l'Abbaye
de Saint-Oyen de Jeux

;

8. Louis, Chanoine & Comte de Lyon, mort
au Château de Dortans \t 17 Juillet i43o;

9. Claude, deftiné à l'état eccléfiaflique
;

10. Galeas;
11. Jeanne, femme de Jean de la Touvière,

Seigneur dudit lieu
;

12. Guillemette, mariée à Giiicharddu Sai.v,

Chevalier, Seigneur dudit lieu;

I 3. Jeanne;

14. Marguerite, mariée à Jean de Chèvres,
Damoifeau

;

|5. Jacquette, Religieufe;

16. Marie, mariée ù Pierre de la Vernéc , Sei-

gneur dudit lieu;

17. & i8. Béatrix & Marguerite.

IX. André de Dortans, Clievalicr, Sei-

gneur dudit lieu, & de Martigna-fur-Jcrros,

Gouverneur du Château d'Annecy, pour le

Comte de Genève, & Bailli des Terres du
Sirc dcThoire&dc Villars, vivoit en iSgo,

& tella le 4 Août 1432. II eut de CKaidine
de Dons, fille de Humberl de Dons, Da-
moifeau, Seigneur dudit lieu, ik de Guille-

mette de Viry :

1. Hugonin, qui fuit
;

2. Philippe, Religieux & Réfcdorier de St.-

Claudc;

3. Cjuillaume, Chevalier, & Gouverneur de la

Ville d'Annecy le 11 Août 1444, marié il

Claudine de Châtillon, fille de Jean, Sei-

gneur de Châtillon-de-Michaille, en par-

tie, & de Chalongc
;

4. Pierre
;

5. Anne, mariée ù Guillaume de Dolomicr,

Chevalier, Seigneur de Nercia, Sure, Baron
du Villars en Genevois, & Grand-Chance-
lier de Savoie;

6. Et Jeanne, mariée à Guillaume de Buffy,
Seigneur de Vefcles en Comté.

X. Hugonin de Dortans, III^ du nom,
Chevalier, Seigneur dudit lieu, Ecuyer ordi-

naire du Duc de Savoie, tefla le 2 Juin 1458,

& avoit époufé, le 17 Décembre 143 1, Guil-

lemette de Vincelles, fille de /<?««, Seigneur

de Vincelles dans la Breffe Chàlonnoile, &
nièce de Jean de Vincelles, Abbé de Saint-

Claude, dont :

i. Antoine, qui fuit;

2. Guillaume, Religieux & Grand-Chambrier
de Saint-Claude

;

3. André;
4. Et Claude-Antoinette.

XI. Antoine, Seigneur de Dortans, Che-
valier, qui tefla en iSgo, s'étoit marié avec

Louife de Bujfy, fille à''Antoine de Buffy,
Chevalier, Seigneur d'Eria & de BulTy, &
ai Antoinette de Montluel. Ses enfans furent :

1. Perceval, qui fuit;

2. Antoine
,
pourvu par Lettres datées de

Chambéry le 2 Août 1 532, de l'Office d'E-

cuyer de Charles, Duc de Savoie. Il épou-

fa Françoife de Veygié, dont:

Pernette, mariée à Louis d'Efchalon,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu ;

Et Jeanne, mariée à Claude Mignot, Sei-

gneur de la Balme, d'Enchais & de

Marnézia en Comté.

3. André, Ecuyer, mort fans poflérité, qui

tefla le 24 Juillet i520, fit héritiers Perce-
val & Antoine, fcs frères, & exécuteur de

fes dernières volontés Claude de Dortans,
Seigneur de Berchicr, & du Villars;

4. Philibert, Seigneur de Martigna-fur-Jer-

ros, qui eut de Louife de Châtillon, fille de

Louis de Châtillon-de-Michaille :

Claude, Ecuyer, Seigneur de Martigna-

fur-Jerros, qui fut inflitué héritier parle

teftamcnt defonpèrc,du2<_)Juilleti52 5;

5. sébastien
;

6. Louise;

7. Antoinette, mariée, le 1 5 Décembre i5o5,

à Louis de Cleyfteu, Seigneur de l'Hobla,

en Genevois;

8. Et Pernette.

XII. Perceval de Dortans, Seigneur du-

dit lieu & d'Uftellc, Confeiller, Ecuyer, &
Chambellan des Ducs de Savoie Philibert &
Charles, Gouverneur de Genève & de Ver-

I ii ij
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cel , fut employé près des Ducs de Savoie;

& plufieurs fois envoyé de leur part vers le

Connétable de Bourbon, le Vice-Roi de Na-
ples & laPrincefle d'Orange. Le Duc Phili-

bert le fit fon Ecuyer-Tranchant par Lettres

données à Annecy le 17 Oflobre i5o2,ceDuc
n'étant que Prince de Piémont. Ill'avoitdéjà

fait fon Ecuyer-Tranchant par Lettres don-

nées à Turin le 7 Juin 1497. Il fut encore

Ecuyer, Gentilhomme fervant de la Maifon

du Duc Charles par Lettres aufTi datées de

Turin le 3 i Août i5 2i ; & S. A. de S.woie

l'employa pour négocier avec les habitans de

Genève le rétabliffement de leur Evéque ; les

Mémoires de fa légation font datés deCham-
béryle2i Oilobre i52S. Plufieurs lettres que
ce Prince lui écrivit en divers tems fontcon-

noître & la confiance qu'il avoit en lui, &
l'efiime qu'il faifoit de fa perfonne. Il accom
pagnace Prince dans le vo\-agc qu'il fità Nice

à Bologne, dans les Etats de Vevay & autres

lieux. Il tefta le 3 Avril i534, & avoit époufé

Claudine de Parpillon, laquelle avoit telle

le II Juillet i526, fille à^André, Ecuyer. De
ce mariage vinrent:

1. Antoine, qui fuit;

2. Pierre, dont on ignore la deflinée
;

3. Françoise, Religieufe de la Fille-Dieu fous

Romont en Suilfe :

4. & 3. Philippine & Antoinette, Religicu-

fes à Bonlieu près de Solcure;

ô. Claudine, mariée 1° à Pierre de Vernois,

Ecuyer, Seigneur dudit lieu & de Crève-
cœur en Comté, fils du Seigneur de Ver-
nois, & à'Antoinette de Torcy; 2° à Pierre
DE Dortans, fon parent, Seigneur de Tlsle

& de Berchier au pays de \'aud
;

7. Jeanne;
8. Sus.ANNE, Religieufe de la Fille -Dieu fous

Romont en Suiffe ;

g. Jeanne, mariée ù Nicolas de Chavanes,
Seigneur de Mon;

10. Et Peronne, mariée à Claude de Ciirtit,

Seigneur de Langes & de Jalamondes.

XIII. Antoine de Dortans, I1« du nom,
Seigneur dudit lieu, fut Ecuver d'EMMAXuEL-
Philibert, Duc de Savoie, & tefta le 3 Avril

i563. Il avoit époufé, le 2 Février 1549, Fer-
rie de Sivria, laquelle tefta le 20 Février

1576. Elle étoit fille de Pierre de Sivria,

Seigneur de Borcia&dela Tourde Revonas,

& de Claudine de Garadeiir. De leur allian-

ce vinrent :

I. Pierre-Antide, qui fuit;

2. Jean-François, auteur d'une branche rap-

portée ci-après;

3. Pompée, chef de la branche des Seigneurs
de Lyonuières & de Vauluifant, qui vien-

dra en fon rang ;

4. Claude, Chevalier de l'Ordre de Saint-

Jean de Jérufalem, Gouverneur del'Islede

Goze, qu'il défendit courageufement con-
tre une armée navale des Turcs, venue de
Conflantinople pour ravager cette Isle. Il

mourut Commandeur de Genevois
;

3. Jean-Antoine, aulTi Chevalier de l'Ordre de
Saint-Jean de Jérufalem, Commandeur de
Leureux en Limoufin, puis de Bellecombe
en Dauphiné. A la revue qui fc fit à Meffî-

ne de l'armée Chrétienne, on lui donna la

charge de porter l'étendard général de la

Religion au premier combat qui fc Uvre-

roit
;

6. Et Peronne, mariée à François de la Bal-

jtie, Ecuyer, Seigneur de Mares en Dauphi-
né.

XIV. Pierre-Antide de Dortans, Sei-

gneur dudit lieu, de Bona, Efmondaux, Uf-

felle & Châtonas, Gentilhomme ordinaire de

la Maifon du Duc de Savoie, obtint de ce

Prince, le 14 Novembre i583, une Compa-
gnie de gens de pied fous Don Amédée, bâ-

tard de Savoie, Marquis de Saint-Rambert.

Il tefta le 24 Avril 1617, & avoit époufé, le

1 7 Novembre 1 585, Catherinede la Daulme,
fille de Louis de la Baulme. Comte de Saint-

Amour, Chevalier de l'Ordre de Savoie, & de
Claudine de la Teyffonnière, Dame de Cha-
neins & de Villon, dont :

1. Louis, qui fuit
;

2. .Iean-Philibert, auteur de la branche des

Seigneurs du Marterey & de la Barre, rap-

portée ci-après
;

3. François-Antoine, auteur de celle des Sei-

gneurs àtBona, mentionnée enfuite
;

4. J0ACHIM, Religieux, puis Grand-Chambrier
de l'Abbaye de Baulme, au Comté de Bour-
gogne, Prieur de Brery & d'Anegrey, de-

puis Grand- Vicaire & Sacriftain de l'Ab-

bayede Luxcuil, dontileutradminiflration

générale pendant trois ans par députation

du Parlement de Dôle, après le décès de
Philippe de la Bauhue, Abbé & Seigneur

de Luxcuil, fon oncle maternel;

5. PiF.RRE-GuiLLAUME , Chevalier de l'Ordre

de Saint-Jean de Jérufalem, Commandeur
de Limoges. Capitaine d'une Compagnie de

gens de pied dans le Régiment du Seigneur

de Bona, fon frère, au fiège deVérue en Pié-

mont, en 1622. Il fut envoyé en France par

le Grand-MaîtredeWignacourt pourpréfen-
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ter à Sa iMajefté des oifeaux rares pris dans
risle de Malte. Ileutuneaudiencefolennelle

du Roi, à laquelle alTiftCircnt le Grand-Prieur
de France, le Commandeur de Souvré, le

Commandeur de Valence & le Comman-
deur de Fromejères, AmbafTadeur de la

Religion en France. La même année il fut

encore envoyé de la part du Grand-Maître
pour complimenter Charles-Emmanuel,
Duc DE Savoie, où il reçut les mêmes hon-
neurs que s'il eût été AmbafTadeur ; car S.

A. fit aïrifter à l'audience qu'il lui donna les

plus grands Seigneurs de fa Cour, & les

Chevaliers de fon Ordre
;

6. Antoine-Philippe, mort jeune
;

7. Pierre, Religieux à Saint-Claude;
8. Emmanuelle, morte jeune;

9. Et Louise, mariée à Pierre de Martel, Sei-

gneur de Laye en Dauphiné.

XV. Louis, Seigneur de Dortans & de

MefTia, époufa, le 6 Mars i6ri,à Chambéry,
Charlotte-Emmanuel de la Forejls, fille uni-

que de Claude, Comte de la Forei^s, deVerel,

d'Ulin, Baron d'Afpremont & de Loix, Sei-

gneur du Pont-de- Beauvoifin , Confeiller

d'Etat&Chambellan de S. A., & de Claudine

de Bellegarde, Dame de Montaigny & de

Verrens, dont :

1. Philippe-François, qui fuit;

2. & 3. Charlotte & Philiberte.

X'Vl. Philippe-FrançoiSj Seigneurde Dor-
tans & de McfTia^ mourut en 1645, fans

laiffer d'enfans.

'BRANCHE
des Seigneurs du Marterey G de

la Barre.

XV. Jean- Philibert de Dortans, Sei-

gneur du Marterey & de la Barre en Dau-
phiné, fécond fils de Pierre- AntidEj & de

Catherine de la Baulme, porta les armes

pour le fervice du Roi en Italie, oLi il eut une
Compagnie dans le Régiment de Brèche, In-

fanterie. Il époufa Claudine de Virieu, fille

à''Artaiid de Virieu, Ecuyer, Seigneur de

Pontarrcy en Dauphiné , & de Claudine de

Maubec, & en eut :

1. Gaspard, qui fuit
;

2. François, Seigneur de la Barre, Volon-
taire dans l'armée de Rouffjllon en lO.p,

mort à Vigéve Capitaine dans le Régiment
de Carignan;

3. Jean-François, dont la poflérité fera rap-

portée ci-après;

4. Claudine, Religieufe à l'Abbaye de Bons
en Bugey;

5. & 6. Louise & Gabrielle, Religieufcs à
Sainte-Marie de Belley;

7. Et Péronne, Religieufe à Sainte-Urfule de
Crémieu.

XVL Gaspardde Dortans, Seigneur dudit
lieu, du Marterey, Baron d'Arhan & d'Uf-
fclle, fe trouva en qualité d'Enfeigne de gens
de pied au Régiment de VirvillCj aux plus
belles aftions de guerre qui fe firent en Lor-
raine & en Allemagne fous les Maréchaux de
la Force & de Gafllon. Il fervit aulTi en qua-
lité de Lieutenant de la Compagnie des Che-
vau- Légers des Seigneurs de Briord-la-
Serra^ au Régiment d'Enghien; & étant

Capitaine au Régiment de Lefdiguières, il

eut une jambe emportée d'un coup de canon
au liège de Turin. Il avoit époufé Claudine
Dupré^ dont :

1. Jean-François, qui fuit;

2. Marc, Prieur d'Arban, mort jeune
;

3. Anne-Diane, Religieufe à la Vifitafion de

Belley;

4. Claude -Marie, mariée ^Louis-Philibert
de Parpillon, Ecuyer, Seigneur de la

Tour, Revonas & de Chapelle;
3. Et Marie-Thérèse, mariée i" à Henri,

Marquis de Senneterre; & 2" à Charles-
Anne-Nicolas, Comte de Brejfey, Confeil-

ler d'Etat d'épée, & Chambellan de LÉo-
POLD, Duc de Lorraine.

XVII. Jean-François de Dortans, Sei-

gneur dudit lieUj Baron d'Arban i^ d'UfTel-

le. Capitaine de Cavalerie au Régiment du
CommilTaire-Général, époufa Charlotte-An-
toinette de Camus , fille de Claude, Cheva-
lier, & A''Anne- Jacqueline de Chdtillon

,

dont il n'eut point d'enfans.

XVI. Jean-François de Dortans, Seigneur
de Marcollens & du Marterey, troifième fils

de Jean-Philibert,& de Claudine de Virieu,

fut Capitainede Cavalerie au Régiment d'An-

jou, & époufa Marie du Coudraj', fille de

Vincent, & de Marie de Ldge , dont :

I. Victor-Amédée, qui fuit;

>
. N..., Chevalier de Malte, mort au fîége de
Napoli de Romanic, dans la Morce;

3. Jean-Françoi."!, Grand-Chantre & Comte
de Lyon, qui vendit la Terre de Dortans,

en 1720, ;^ M. Gautier, alors Receveur de

la ville de Lyon, dont les defcendans qui

la poffédent aujourd'hui ont pris le nom
d'Uffelle;
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4. Marie, Religieufe aux Urfulines de Cré-

mieu;

5. Philippe, mariée à N... de Saint-Innocent,

Seigneur d'Oriié en Savoie;

6. Et Marguerite, mariée à Jean-Melchior

de Griiel, Seigneur de Villars en Savoie.

XVII. Victor-Amédée de Dortans, Sei-

gneur duMarterey, Charrey& Balmette, Ca-

pitaine de Dragons au Régiment de Vérue,

époufa Louife de Clavejon, fille de Gui, Sei-

gneur deChavanes & de Silvain. Ayant fur-

vécu tous deux aux enfans qu'ils eurent de

leur mariage, ils teftèrent en faveur du fils

aîné de Marguerite de Dortans, femme du

Seigneur de Villars, aux conditions qu'il

porteroit le nom & les armes de Dortans &
de Clavejon.

"BRANCHE
des Seigneurs de Bona G ^'Uffelle.

XV. François- Antoine de Dortans, E-
cuyer, Seigneur de Bona, d'Uffelle, Efmon-
daux & Châtonas, troifième fils de Pierre-

Antide, & de Catherine de la Baiilme, fut

Capitaine de Carabins en Piémont, puis

Meflre-de-Camp d'un Régimentd'lnfanterie,

lors du fiège mis devant Vérue par les Efpa-

gnols, où il mourut. Il avoit époufé Phili-

berte de Grolée, fille de Claude, Comte de

Grolée, & de Claire de Montluel, dont:

1. Claude-François, qui fuit;

2. Jean-François, dont la poftérité fera rap-

portée après celle de fon aine
;

3. Et Louise, mariée ù François de Lêas, E-
cuyer. Seigneur de la Baflie & de la Tour.

XVI. Claude-François de DortanSj E-
cuyer, Seigneur de Bona, d'Uffelle, d'Ef-

mondaux & de Châtonas, fut à l'âge de 17

ans Enfeigne de la Colonelle du Régiment
de la Motte-Houdancourt.en fit les fondions

en Piémont, fe fignala au fiège de Turin le

1 1 Juillet i640,&. força une redoute dont les

ennemis s'étoient emparés ; ce qui décida la

vi£loire. Il fut depuis Capitaine au même Ré-

giment, & époufa Marie-Elifabeth de Vil-

lers-la-Faye, fille de Simon de Villers-la-

Faj'e, Chevalier, & de Françoife de Saint-

Blin, dont :

1. François-Guillaume, qui fuit
;

2. JoACHiM, Chanoine de Saint- Pierre de

Mâcon
;

3. Jean-François, Jéfuite ;

4. Et Philiberte, ChanoinefTe de Remire

-

mont, laquelle époufa Philippe de Pra,

lors Chevalier de Malte, Seigneur de Belfay.

XVII. François-Guillaume de Dortans,

Baron de Chevigny, Seigneur des Marches,

époufa Charlotte - Marguerite de Pafcal-
de-Francières, fille de François de Pafcaî,

Chevalier, Seigneur de Francières, Efpagne,

Efpagnote, d'Argni, Feuquières-le-Hamelle,

Vicomte de la Queufe, dont il n'eut point

d'enfans.

Suite des Seigneurs de Bona, les feuls

qui J'ubjijlent aujourd'hui.

XVI. Jean- François de Dortans, fécond

fils de François-Antoine, & de Philiberte

de Grolée, époufa Anne-Paule de Saint-

Mauris-Falerans, fille de Claude-Antoine

de Saint -Mauris, Seigneur de Falerans,

Capitaine de Cuiraflîers au fervice d'Efpagne,

& à.'Antoinette-Philippe de Jaquinot-de-

Goux, dont :

i. Jean-François, Religieux de St.-Claude;

2. RoDERic, qui fuit;

3. Jean -Claude - Marie, mort Lieutenant-

Colonel d'Infanterie après avoir fervi 44 ans
;

4. Claude - Philippe, Capitaine dans Croy,

Infanterie, depuis Donay, lequel Régiment

a été incorporé dans du Maine, où il a

fervi long-tems, & s'elt retiré avec penfion;

5. Bernardine-Françoise, mariée à .^H?oi;ie-

Ignace de Froiffart, Seigneur de Berfaillin,

le Bouchaux, Roche, Villerférine, Ville-

robert, Seiigney, Arefches, TAbergement,
&c.;

C. Et Marie, Religieufe à la Vifitation de

Gray.

XVII. RoDÉRic, Comte de Dortans, a fer-

vi 53 ans, & a été bleffé en trois différentes

occafions. 11 étoit Lieutenant-Colonel du Ré-
giment du Maine lorlqu'il a été fait Lieute-

nant de Roi à Mont-Dauphin, & eft mort le

8 Janvier 1738. Il avoit époufé, en 1704,
Marie-Jcanne-Adrienne-Rofe de Meurdrac-
de-Rochepierre, fille de Marc-Antoine de

Meurdrac-de - Rochepierre. De ce mariage

font iffus:

1 . Charles-Marc-Antoine-Joseph, qui fuit ;

2. Claude- François-Joseph, Prieur d'Arban

& de Saint-Oyen-lès-Montbellet;

3. Claude-Marie-Joseph, appelé le Chevalier

de Dortans, quia, fervi pendant 25 ans dans

le Régiment d'Eu. 11 étoit Capitaine de

Grenadiers quand il a été tué à la bataille

d'Haftenbeck, en 1757 ;

4. Ferdinand-Catherine-Joseph, Jéfuite
;
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5. Marie-Catherine-Rodrique, morte Reli-

gieufe aux Annonciades à Gray;
6. Et Marie-Thérèse, Religieufe Carmélite à

Gray.

XVIII. Charles-Marc-Antoine- Joseph^
Comte de Dortans, a fervi pendant 2 3 ans
dans le Régiment d'Eu, s'efl trouve' aux ba-
tailles de Parme & de Dettingen^ & elt mort
à Strasbourg de fe« dernières bleffures, en
1743. Il avoit époufé, le 22 Fe'vrier 1740,
Marie- Célejîine-Philippine-Joféphine de
Marmier

,
fille de François - Philippe de

Marmier, & de Marguerite Hamilton,
dont :

1 . Charles-François-Marie-Joseph, qui fuit
;

2. Et Claude-Marie-Joseph, rapporté après
fon frère aîné.

XIX. Charles -François -Marie- Joseph,
Comte de Dortans, époufa, le 17 Août 1769,
Claude - Thérèfe-Rofalie de Damas-d'Au-
dour, fille de Mathieu, Comte de Damas-
djAudour, & de Marie- Thérèfe-Rofalie
d'Arcy-de-la- Varenne.
XIX. Claude-Marie-Joseph, Vicomte de

Dortans, Capitaine au Régimentde la Reine,
Cavalerie, époufa, en 1770, N... de Valory,
fille de Charles-Jofeph, Comte de Valory, &
de Barbe-Claudine d'Aymé, dont en 1771

Célestine- Françoise-Joséphine.

'BRANCHE
des Seigneurs rfe M a s s o n a <?• <fe P e l a-

GEV, fuivant Guichenon.

XIV. Jean-François de Dortans, Ecuyer,
Seigneur de Maffona, fécond fils d'ANTOiNE,
& de Ferrie de Sivria , époufa Jeanne de
Montmoret, Dame de Pelagey, fille de Phi-
libert, Seigneur de Pelagey,' & de Louifc
d'AreJiel, Dame delà Beyvicre, dont :

1. Pasquier, qui fuit
;

2. Jean-François, Seigneur de MafTona, Che-
valier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérufa-
lem. Commandeur de Fcnières dans la
Marche;

3. Et Pierre-Antide, mort jeune.

XV. Pasquier de Dortans, Ecuyer, Sei-
gneur de MafTona, de Pelagey & de laBey-
viôre, mourut au (iôge de Montpellier étant
Capitaine au Régiment de Trémont, fans
laifTcr d'cnfans. Il avoit époufé, le 1 1 Février
1 6 1 5 , Claudine de la Beyvière, fille de Phi-
libert de la Beyvière, Ecuyer, Seigneur de
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Danenches & de Leal, & de Jeanne de Sey-
turier.

BRANCHE
des Seigneurs de Lyonnières, Vaului-

SANT & MonTRICHARD.
XIV. Pompée de Dortans, troifième fils

d'ANTOiNE, & de Ferrie de Sivria, Sei-
gneur de Lyonnières & de Vauluifant, eut
de Françoife de Montrichard , ion époufé,
fille à'Antoine de Montrichard, Ecuyer,Sei-
gneur dudit lieu, & d'Anne du Pin :

1. Pierre-Antoine, qui fuit;
2. Antoine- Emmanuel;
3. Ferrie- Sabine, alliée, le 21 Novembre

1 6 1

1

, à Charles-Aimon de Monte/pin, Sieur
du Bois-Dortans, dont Jean-Francois-Ai-
mon de Monte/pin, Seigneur de Lcal & du
Bois-Dortans, marié à Sibille des Marres,
fille de A^... des Marres, Ecuyer, Seigneur
de Saint-Pierre en Dauphiné,& de Sibille
de Murinais, & fœur du Sieur de Saint-
Pierre des Marres, Capitaine du Régiment
de Ferron, & Maréchal-des-Logis de l'Ar-
mée

;

4. Anne, Religieufe à Sainte-Marie de Bourg-
cn-Breffe;

5. Et Jeanne-Françoise.

XV. Pierre-Antoine DE Dortans, Seigneur
de Montrichard, vivoiten i65o, & cette bran-
che s'eft éteinte dans fa perfonne.

BRANCHE
des^Seigneurs duViLLARsen Comté, de

l'Isle & de Berchier, aupays de Vaud.
V. Pierre de Dortans, Seigneur du Vil-

lars en Comté, fécond fils de Humbert de
Dortans, Chevalier, & de Jeanne de Cler-
mont, y\\o\t es années i32o& 1340. Ayant
fait l'acquifition de la Terre du Villars au
Comté de Bourgogne, enclavée dans celle de
Saint-Claude , il y fixa fa demeure peu éloi-

gnée du Château de Dortans. Le nom de fa

femme cfl inconnu, mais il eut pour cnfans :

1. Humdert, qui fuit;

2. Et Renaud, Co-Seigncurdu Villars, qui fut
marié, & eut pour fille unique:

Pernette de Dortans, alliée en iSgi
avec Humbert deLavigny, Damoifeau.

VI. Humbert DE Dortans, Chevalier, Sei-
gneur du Villars, fit, le 28 Août i365, avec
Renaud, fon frère, certaines conventions avec
les habitans du Villars, où ils fc qualifient,

tous les deux, enfans de Pierre de Dortans
,
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Seigneur du VillarSj fous le fceau de l'Abbé

de Saint-Claude. Le même Humbert traita,

le 24 Novembre i38o, avec Jacques, Abbé de

Saint-Claude ; & dans la même année il par-

tagea avec Renaud , fon frère , les biens de la

fucceiïion de leur père. Il vendit, du confen-

tement de fa femme, le 3 Janvier i36o, à

HuGONiN DE DoRTANS , Seigneur dudit lieu,

& fon parent, une dime & un fief. Il époufa

Ancelije de Toligiiy, fille de Geoffroy de

Toligny, dont il eut :

1 . Claude, qui fuit
;

2. Et Renaud
,
qui, le 28 Avril 1407, vendit à

Renaud de Dortans, fon oncle , la moitié

de la Prévôté de Saint-Sauveur & de Sept-

moncel dans la Terre de Saint-Claude. Il

eut deux fils :

Jean, qui vendit en 1420 à Claude de

Dortans, Seigneur du Villars, fon

oncle, tous les droits qu'il avoit fur le

village de Lee, de Martigny & de Vo-

glain ;

Et Germain, qui fut Seigneur dePelagcy

en 1412.

VII. Claude de Dortans, Ecuyer, Sei-

gneur du Villars, fut l'un de ceux qui jurè-

rent, ou furent caution, en 1455, pour Louis,

Duc de Savoie, du Traité qu'il avoit fait en

1452 avec le Roi Charles VIL II avoit épou-

fé, en 1423, Percevalle de Moyria, fille de

de Pe/'cera/, Seigneur de Moyria, Chevalier,

Seigneur dudit lieu & de Mailla, & d'Eticii-

nette de Palagnin, dont :

1. Robert, qui fuit
;

2. Gaspard, Chevafi'.'r, Maître-d'Hôtel & E-

cuyer d'Ecurie de Charles, Duc de Bour-

gogne, par Lettres du 20 Novembre i453,

datées de l'Abbaye de Saint-Maximin-lès-

Trtves, & par d'autres datées de Malines

le 1 1 Juillet 14/5. Il fut encore pourvu de

la Charge de Confeiller de ce même Prince.

Olivier de la Marche, parlant dans fes Mé-
moires, liv. I, chap. 21, & GoUut, liv. 10,

chap. 73, de la Joute du Pas de Ploiirs,

près Châlons-fur-Saône, difent que Gas-

pard de Dortans combattit vaillamment

contre Jacques de Lalaing. Olivier de la

Marche le qualifie d'Ecuyer de Bourgogne
en celui teins, puiffant & redouté à mer-
veille: & il ajoute, çwe Jacques de Lalaing

lui avoit dit par plufieurs fois qu'il avoit

JcntiS- (roîive Gaspard DE Dortans, /!0!)!);ie

à redouter fur tous ceux qu'il avoit onc-

ques combattus. Ce Gaspard ne prit point

d'alliance
;

3. & 4. Pierre & Henri.

VIII. Humbert de Dortans, Ecuyer, Sei-

gneur du Villars, fut pourvu par Jean-Louis

DE Savoie, Evêque & Prince de Genève, de

la Charge de fon Ecuyer ordinaire, par Let-

tres de l'an 1413. Ayant fuivi ce Prince en

France, le Roi Louis XI le fit fon Confeiller

& Maître-d'Hôtel, par Lettres du dernier

Oilobre 148 1. Il avoit époufé, le 19 Juillet

1463, Marguerite de Vaxigrigneiife, fille

de Henri, Seigneur dudit lieu, & de Jeanne
de Botivans, dont :

1. Claude, qui fuit ;

2. Et Pierre, Seigneur de Sorbier &Co-Sei-
gneur du Villars, qui tella en i53i; il fit

exécuteurs de fes \olomés Antoine de Moy-
ria, Seigneur de Mailla, & Antoine, Sei-

gneur de Dortans, fes coufins, nomma fon

héritier Antoine de Dortans, fon oncle

maternel ; fit des legs à Claude, Pierre &
Henri de Dortans, Seigneurs de Berchier,

& à François de Dortans, Seigneur de
Vantrans,fes coufins. Il avoit époufé, i<>le

24 Avril 1497, Eticnnette de la Tour, fille

de Pierre de la Tour, Ecuyer, Seigneur
dudit lieu & de Culley, au pays de Vaud,
& il n'en eut point d'enfans; 2" le 4 Jan-
vier i52Q, Claudine de Dortans, qui terta

le 21 Mai i53i; elle étoit fille de Perceval,
Seigneur de Dortans, & de Claudine de
Parpilloii ; & 3°, fans enfans, le 16 Sep-
tembre i538, Antoinette de Seyturier,
veuve de Claude de Salins, Seigneur de
Vincelles, Bailli de Charolois, & fille de
Claude de Seyturier, Seigneur de Cornod
& de la Verjonniére, & de Claudine de
Moyria. Il n'eut de fa féconde femme
qu'une fille nommée

Peronne de Dortans, non mariée.

IX. Claude de Dortans, Ecuyer, Seigneur

du ViUars, de Berchier & de l'Isle, Confeil-

ler & Chambellan du Duc de Savoie, Lieute-

nant au Gouvernement du Pays de Vaud,
s'allia avec Antoinette de Glarens, Y)a.mtà&

l'Isle &de Berchier au Pays de Vaud, fille &
co-héritière de Louis de Glareiis, Chevalier,

Seigneur de Berchier & de l'Isle, & de Clau-

dine de Varax, au nom de laquelle & de

Loiiife de Glarens, fa fœur, il rendit hom-
mage au Duc de Savoie de la Terre de l'Isle,

fituée au Bailliage de Morges dans le Canton
de Berne, en 1498 & i52i. Il eut:

1. Pierre, qui fuit;

2. Claude, Ecuyer, Seigneur de ^l'Isle, qui
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tefla le 7 Décembre i5jo. Il avoit cpoufé
1° Claudine de Coffonay, fille de Jean
Seigneur de CoITonay, au Pays de Vaud'
de laquelle il n'eut point d'enfans; & i"

BenottedeThomaJJ-et-d'Ag-j-,filhdeClaude
de Thomajfet, Ecuyer, Major d'Agy au Pays
de Vaud, dont:

Matthie de Dortans, mariée à Attdré
de Neufchâtel, Seigneur de Vaulmar-
coul.
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3. Et Henri, mort jeune.

X. Pierre te Dortans, Ecuyer, Seigneur
de l'Isle & de Berchier, époufa, le 19 Dé-
cembre 1542, Jacqueline de la Balme, fille
de Bertrand, Seigneur de la Balme-fur-Cer-
doii & de Morterey, & de Marguerite de
Poijîeux, dont :

1. Pierre, qui fuit;

2. Albert, Ecuyer, Seigneur de l'Isle, marié
le 9 Janvier iSgy, à Dorothée de Loriot,
fille de Georges, Ecuyer, Seigneur de Saint-
André, & de Françoijede Chacipol, Dame
d Afnières, dont il n'eut qu'une fille,

Marie de Dortans, Dame de l'Isle ma-
riée le 1er Avril ,614, avec IfJie de
Chandieii, Ecuyer, Seigneur de Cha-
bottes, fils d'Antoine de Chandieu, Sei-
gneur dudit lieu, Pôles, Porpriéres &
<^eChzho\.\.es,à.àeFrançoife de Félins
Dame de Folluère en Beauce, dont

'

Albert, Daniel, Ifaac, Marie & Su-
Janne de Chandieu.

3. Peronne de Dortans, femme de François
de nionnay, Ecuyer, Seigneur dudit lieu •

4- Et Louise, mariée à Bernard de Coucaut
Ecuyer, Seigneur d'Eftoy au Pays de Vaud!

XI. Pierre de Dortans, II« du nom, E-
cuyer,Seigncurde Berchier, époufa Claudine
de Cériat, & en eut :

1. Pierre, qui fuit;

2. Georges, mwùk Annede Donjletten, d'une
famille noble & ancienne de Berne

;

3. Jacques, allié avec Marie de Chandieu, fa
parente, \\\\ed'l/aie de Chandieu, Seigneur
de Chabottes, & de Marie de Doktans •

4. Et Marie.
'

XII. Pierre de Dortans, III" du nom E-
cuyer, Seigneur de Berchier, s'allia avec !$//-

fannc de Loriot, fille d'Antoine de Loriot
Ecuyer, Seigneur de Gcilan & de Corrobert'
dont :

Tome VL

1. Samqel, qui fuit;
2. Et Dorothée, femme de Daniel de Sauf-

vJrfT'l"' Seigneur de Dommartin, &d Elifabeth Budé de Verace.

XIII. Samuel de Dortans, le dernier de
la branche, Ecuyer, Seigneur de Berchier

7u A^rf^'-^'T^
^^ Chandieu, fa parente!

fille d Ifaie de Chandieu, Ecuyer, Seigneur
de Chabottes, èc de Marie de Dortans, Dame
de 1 Isle.

BRANCHE
des Seigneurs de Champagne, en Comté.

VIII. Claude de Dortans, Ecuyer, Sei-
gneur de Champagne, en Comté, fils de
Claude, & de Percevalle de Moj-ria alla
s'établir en Comté, où il acquit la Seigneu-
rie de Champagne, vers l'an 1470, & s'al-
lia avec Philiberte de Toulongeon, de la-
quelle il eut pour fils unique :

IX. Louis de Dortans, Ecuyer, Seigneur
de Champagne, marié à Jeanne de la^Tou-
vière, fille de Jean de la Touvière, Ecuyer
Seigneur de Servigna, & de Guillemette de
Cornon. De ce mariage vinrent :

1. Antoine, qui fuit
;

2. LÉON'ARDE, femme de Guillaume de PeLi-
pujjins, Ecuyer, Seigneur dudit lieu

;

3. Bernardine, mariée ù Louis de Montjlant
Seigneur de Pymorain tS; du Châtelet ;

'

4- Et Philiberte, mariée 1° à Claude de la
Bej'vière, Ecuyer, Seigneur dudit lieu

; &
2"àFranfoisdeMorel,ScigneurdelaCroix.

X. Antoine de Dortans, Ecuyer, Seigneur
de Champagne, décéda en Efpagne au ier-
yice de l'Empereur Charles-Quint, dont il

étoit Gentilhomme fervant. Apres fa mort,
Léonarde de Dortans, Dame de Pelapuiïins,'

& Philiberte de Dortans, Dame de la Bey-
vicre, fcs fœurs, partagèrent fes biens le 23
Mars 1527.

Les armes de la Mai Ion de Dortans font ;

de gueules, à une fn/ce d'argent, accom-
pagnée de trois anndets de même, 2 en chef
& i en pointe. Cimier: tin ange vêtu de
gueules ,S' d\vgcnt. Supports ; deux anges
de même. Dcvifc : mieuxfattends.

DORTH, ancienne & noble Mailon, qui
s^cll long-tems diRinguéc dans le Duché de
Gucldrc & le Comté de Zutphen, & fur les
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Confins de rOver-Ylïel. En i3i3 vivoient 3

frères : Seynon de Dorth, Jean & Henri.

La branche aînée finit à

Théodore de Dorth, Seigneur de Rofen-

daal, qui époufa Marguerite de Boecop,

dont :

1. Ermcarde-Elisabeth, héritière de Rofen-

daal, mariée à Robert d'Arnhem, Préfident

de la Chambre des Comptes du Duché de

Gueldre & du Comté de Zutphen, depuis

1646 jufqu'en 1649. Parce mariage, la Sei-

gneurie de Rofendaal ell venue à la Maifon

d'Arnhem
;

2. Jeanne, mariée à Guillaume de Lintelo de

la Marfch, dont il y a poftérité;

3. Et Odilie, morte le i"^' Mai 1625, fans

avoir été mariée. (Voy. Moréri.)

DOUAlj en Artois. Jean-Marie-Albert-

Blaise de DouaIj Ecuyer, Seigneur de Baif-

nes, époufa, le 11 Février 1719, Cécile de

Hénin, dont il eut :

François-Albkrt de Douai, né le 27 Jan-

vier 1722, qui fut reçu au nombre des Gen-

tilshommes élevés dans le Collège Mazarin.

(Voy. YArmoriai génér. de France, reg. I,

part. I.)

DOUAREN, ou DOUARIN (le), en Bre-

tagne. Cette famille noble & ancienne, dont

l'attachement inviolable pour fes Souverains

a caufé la perte de la plus grande partie de

fes biens, tant par les guerres continuelles

avec les Anglois, que par incendie, anfi que

d'un grand nombredc titresfervant àconftater

fon origine, ne remonte, fuivant ceux qu'elle

a été allez heureufe de recouvrer
,
qu'au

milieu du XIV fiècle. Perfonne n'ignore que

la Nobleffe de Bretagne eft une des plus an-

ciennes de France, & que les anobliffemens

ont été inconnus dans cette Province jufqu'au

règne de François II, Duc de Bretagne,

mort le g Septembre 1488. Cette époque eft

la feule confolation qui refte à cette famille

de la perte de fes titres, puifqu'il lui fuffit

qu'elle ait prouvé une nailTance antérieure,

qui annonce évidemment une extraction no-

ble.

I. Perrot le Douaren, Seigneur de Cam-

brigot, eft le premier de cette Famille noble

dont la filiation fuivie eft prouvée. Il poffé-

doit des Terres en iSgS, fous les Seigneurs

de Rohan & de Pontivy, ce qui fe vérifie par

lalifte des nobles qui firent hommage au Vi-

comte de Rohan, rapportée au tom. H des

Preuves de VHiJîoire de Bretagne, par Dom
Morice, Bénédidin.

II. Robin le Douaren, Seigneur de Cam-
brigot, fon fils, prit le parti des armes. Il fe

trouve compris dans la Montre de Guillau-

me Hidoux, Ecuyer, &dedix autres Ecuyers

de fa Compagnie, reçus à Bourges le 20 Juin

1418. Il fut père de :

III. Pierre le Douaren, Seigneur de Cam-
brigot, qui fe maria avec Jeanne du Boisbé-

rard, dont il eut :

1. Armel, qui fuit ;

2. Et Jeanne, Dame de la Motte, partagée

noblement par fon frère, comme héritier

principal& noble de fon père& de fa mère,

par acîe du 17 Février i5i5.

IV. Armel le Douaren, Seigneur de Cam-
brigot, de Chenorain & de la Tieulais, né

en 1461, fuivant une enquête faite en la Cour

de Ploërmel, les 12, i3 & 14 Août iSSg, où

il avoit été appelé avec plufieurs Gentilshom-

mes pour y attcftcr de la nobleffe du Sieur

Jouchct-de-la-Béraudaye, & dans laquelle il

eft dit âgé de 78 ans, porta toujours les armes

pour fon Prince, & fe trouva à la bataille de

Saint-Aubin du Cormier. Lors de l'enquête

ci-deflus citée, ilattefta avoir vu à cette jour-

née le Sieur Jouchet-de-la-Béraudaye, faifant

le fervice de Gentilhomme. Il époufa, le 22

Octobre 1482, Jeanne Jonchet, fille de Guil-

laume Jouchet, Ecuyer, Seigneur de la Bé-

raudaye, & de Roullette de la Parcheminiè-

re, Dame de Rohallère, & fœur d^Olivier

Jouchet, Seigneur de la Béraudaye, qui la

partagea noblement, par aftes des i5 Mai

i5i7 & 7 Février i5i8.De ce mariage vint :

V. Jean le Douaren, Seigneur de la Tieu-

lais, qui mourut le 25 Février i520. Il avoit

époufé Guillemette de Qiiejan, qui fit affi-

gner fon beau-père en la Cour de Ploërmel

le 7 Avril i5o2, pour raifon d'une fomme
qu'il avoit promifeà fon mari. Elle étoit fille

de Jacques de Qiiejan, Seigneur dudit lieu
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& de Lefnée, & de Marguerite d'Illi/au, &
'œur de Maurice de Que/an, qui la parta-

gea noblement, fous l'autorité de fon mari, le

10 Mai iSig. De ce mariage vinrent :

1. Prigent, qui fuit ;

2. Marguerite;

3. Et Françoise, mariée à Allain le Veneur,

Ecuyer, Seigneur du Gage, lorfque fon frè-

re la partagea noblement dans les fuccef-

fions échues de leur père & de leur mère, &
dans celle à échoir d'ARMEL le Douaren,

Seigneur de Cambrigot, leur aïeul, de l'avis

duquel ce partage fe fit. Dans cet aéle les

parties conviennent que leurs prédéceffeurs

étaient nobles & avaient toujours partagé

fuivant l'ajjife du Comte Geffroy.

VI. Prigent le Douaren, Seigneur delà

Tieulais, époufa, du confentement d'ARMEL

LE Douaren, fon aïeul, le 7 Février 1529,

Françoijede Le/eu, fille de Z?fl/?;eK de Lejcu,

EcuyeTj & de Dame Jeanne Labbé, Seigneur

& Dame du Verger. Il laiffa de cette alliance :

1. François, mort fans hoirs au commence-
ment de i565

;

2. Mathurin, qui fuit ;

3. 4. & 5. IsABEAu, Hélène & Olive, lefquel-

les furent partagées noblement par Mathu-
rin le Douaren, leur frère, paraéle pafTéà

la Cour de Ploërmel le 2 Janvier i 58 1 . Ces
cinq enfans avoient été mis fous la tutelle

de leur mère, par aile du 3 Août 1 562, paffé

en la même Cour.

VII. Mathurin le Douaren, Seigneur de

Cambrigot, de Chenorain & de la Tieulais,

mourut en 1602; il fut partagé noblement

dans les fucceflions de fes aïeux maternels,

au rapport de Maugrais, Notaire de Ploér-

mel, par adedu 4 Juin i566, & rendit aveu

à la Chambre des Comptes de Bretagne, le

18 Avril iSôy, de la Seigneurie de Cheno-

rain, comme héritier principal & noble de

fon frère aîné (cet aveu eft figné: le Marchand,
Notaire Royal). Il avoit époufé Renée du

Tertre, Dame dudit lieu, qui lui apporta la

Seigneurie de ce nom. De ce mariage vin-

rent :

I. Jean, qui fuit
;
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2. & 3. Marie & Julienne, Dame du Pleffis-

Riault & Lambart.

VIII. Jean le Douaren, Seigneur de Cam-
brigot, de Chenorain & de la Tieulais, ren-

dit aveu au Roi de la Terre de Chenorain
,

comme héritier principal & noble de fon père
le 18 Juin 1608. Il fe fit gloire de fa fidélité,

& ne voulant pas que les ennemis même en
puffent douter, il comparut au Greffe de la

Cour de Ploërmel le i3 Mars iSgS, où il dé-
clara abhorrer le parti des Efpagnols & de la

Ligue, & vouloir mourir les armes à la main
pour fon Roi; auffi les Ligueurs ne tardè-
rent pas à le punir de fon zèle, par le pillage

qu'ils firent dans fes maifons où ils mirent le

feu. Celles de la Tieulais & de Cambrigot
furent abattues jufqu'aux fondations, & celle

de Chenorain n'échappa qu'en partie à leur

fureur. Il époufa, le loJuin i585. Michelie

Lucas, fille de noble Jean Lucas, Sieur de
Lemoral, Confeiller au Préfidial de Vannes,
& de Michelle Régnant, dont il laifl'a :

IX. Nicolas le Douaren, Seigneur de Cam-
brigot, de Chenorain & de la Tieulais

,
qui

époufa, par contrat du 1 6 Août 1 63
1 , Perri-

ne Picaud, fille de Louis Picaud, Ecuyer,
Seigneurde Quehéon & de Morgant, & à.^An-
ne Rogier-de-Crevy. Leurs enfans furent:

1. François, qui fuit;

2. Thomas, Seigneur de Chenorain
;

3. Joseph-Jean, Seigneur de Trevelec
;

4. Et Jacques, Seigneur du même lieu.

X. François le Douaren, Seigneur de la

Tieulais, né le 14 Odobre i632, & baptifé

en l'Eglife de Gourhel, mourut le 12 Janvier

1671; & fa femme fut inhumée dans l'Eglife

paroiffiale d'Augnan, le 18 Février 1684. Il

avoit époufé, le 9 Mai 1659, Annede Derval,

Dame de GoixshlWy ,iA\c de François de Der-

val, Sai^nem de Goasbilly,ill'u des Barons de

Derval, puînés de Bretagne, Seigneurs de

Vaucouleurs, Bellouan, la Minière, &c., &
de Guyonne Bofchier. Ils lailTèrent :

XI. Fuançois-René le Douaren, Seigneur

de Lemo, de la Tieulais, de Chenorain &
des Marchix, baptifé à Ploërmel le 7 Février

1 662. 11 fut maintenu dans fon ancienne No-

Jjj'i
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bleffe, conjointement avec fon père, par Ar-

rêt de la Chambre de la Réformation du i3

Novembre 1668, & s'allia, par contrat du 23

Décembre 1679, avec Charlotte CoiieJJin,

baptifée en l'Eglife paroiiïiale de Notre-Da-

me de Redon le 25 Août i653, fille unique

de Henri Coiiejfin, Ecuyer, & de Catherine

Tavet, Seigneur & Dame de la Béraye. De
ce mariage vinrent :

1. Thomas-François, qui fuit ;

2. Et Yves, Capitaine d'InfanteriCj mort le 2

Janvier 1755.

XII. Thomas- François le Douaren, Sei-

gneur de Lemo, de la Tieulaisj de Cheno-
rain & des Marchix, baptifé à Augan le 17

Mars i684,époufa, par contrat du 29 Juillet

1715, au rapport de Geffroy, Notaire Royal

& Apoflolique de Ploërmel, & célébration le

lendemain en l'Eglife de Saint-Liry, Afar/e-

Madeleine des Grées-du-Loû, fille de Jean-

Mathurin des GreW, Chevalier, Seigneur du

Loû, Lefné, &c., chef du nom & armes de

fa Maifon, & A''Anne-Marguerite Hervy.
De ce mariage font nés :

1. Joseph-Jean-François, qui fuit;

2. Pierre-Noel-Gabriel, Seigneur delà Tieu-

lais, Capitaine d'Infanterie, né le 25 Dé-

cembre 1729;

3. Jeanne- Françoise, mariée, par contrat paf-

fé devant Geffroy, Notaire Royal & Apof-

lolique de Ploërmel, le 19 Mai 1739, à no-

ble Jean-Chrifojlome Larcher, Chevalier,

Seigneur de la Touraille ;

4. Et Marie-Madeleine, mariée, à Augan le

i5 Oftobre 1744, à Louis-Marie-Bertrand

de la Frefnais, Chevalier, Seigneur de la

Villefief.

XIII. Joseph-Jean-François le Douaren,

Seigneur de Lemo, de Chenorain & des

Marchix, baptifé à Augan le 10 Décembre

1724, a époufé, le i2 0élobre 1744, à Malef-

troit, Diocèfe de Vannes, Francoife-Anne-

Charlotte de la Frefnais , baptifée à Augan
le 21 Juin 1724, fille de Guillaume-Marie de

la Frefnais,C\\t\'a\\tT, Seigneur de la Ville-

fief,& à'Anne-Perrine Chaillou. Ils eurent:

I. Jean-Chrysosto.me, baptifé à Augan le 7

Septembre 1745;

2. Louis-Marie-Joseph, baptifé le 11 Novem-
bre 1747;

3. Jean-Marie, baptifé le 20 Novembrei748;

4. JACQ.UES- Marie- François, baptifé le 16

Mars 1750 ;

5. Alexandre-Pierre-Marie, baptifé le 3i

Août 1753;

6. Françoise, baptifée le 7 Août 1746;

7. Marie-Jeanne-Pauline, baptifée le 20 Avril

1751;

8. Et MicHELLE-Françoise, baptifée le 4 Sep-

tembre 1752.

Les armes : d'azur, à un pal d^argent

chargé de trois mouchetures d'hermines de

fable.

(Mémoire envoyé, dùement certifié vérita-

ble & dreffé fur titres originaux).

DOUBLET. Antoine Doublet mourut le

5 Novembre 1627, à Paris. Il avoit époufé,

Anne de Creil , fille de Louis , & de Marie

le Peultre, dont entr'autres enfans :

1. Anne, morte le 22 Oélobre 1645, qui avoit

époufé Antoine le Féron, Ecuyer, Seigneur

de Galande
;

2. Et Marie, mariée k Nicolas Rainée.

^DOUBLET DE PERSAN. Cette famille

noble, originaire de Normandie, remonte fon

origine & fon établilTement dans cette pro-

vince ù l'an 1 280, au rang des familles nobles.

Mais le premier de ce nom, dont on a une

connaifTance plus affurée, & depuis lequel

cette famille prouve fa filiation, eft :

Olivier Doublet, I" du nom, mort vers

l'an i336 ou 1340, qui prenoit la qualité

d'Ecuyer dans des comptes rendus par lui à

Philippe III, Comte d'Evreux & Roi de Na-

varre, par fa femme, fille de Louis le Mutin,

Roi de France. Ces comptes regardoient la

gefiion des biens que poffédoit Philippe III,

Comte d'Evreux, en Normandie. Il époufa

Marie d'Aify, dont :

Olivier Doublet, II" du nom, qui fut

élevé auprès de Charles III, dit le Mauvais,

Roi de Navarre. Son attachement pour ce

Prince lui fut fatal ; car le Roi de France,

Jean I", ayant furprisle Roi de Navarre dans

le château de Rouen, le fit prifonnier, & fur-
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le-champ fit trancher la tète àplufieurs Gen-
tilshommes de (à iuite, en 1 356, du nombre
defquels il ctoit. Il avoit époufé Sufanne
d'Orovella, du Royaume de Navarre, de la-

quelle il eut:

1. Olivier, Ill^du nom, qui refta, en Navarre,
auprès de fes parens maternels, où il s'éta-

blit, & où fa famille a fubfiflé long-tems
;

2. Et Charles, qui fuit.

Charles Doublet, tenu fur les fonts bap-
tifmaux par Charles-le-Mauvais, Roi de Na-
varre, n'avoit que 5 ans lors de la mort de
fon père, en i356, & refta fous la tutelle de
fa mère. L.e Roi de Navarre lui donna la

charge de Capitaine-Châtelain de la ville de
Nemours, qui lui appartenoit. Il mourut en
1406, laiffant de Marie d'Iffonne, fille du
Juge de Nemours, qu'il avoit époufe'e en 1 378,
piufieurs enfans,qui paffèrent, les uns en An-
gleterre, les autres auprès du Duc de Bour-
gogne; mais Martin Doublet, le dernier de
fes fils, qui vint s'établir à Paris, eft la tige

commune des trois branches de cette famille,

connues fous les noms de Seigneurs & Mar-
quis de Perfan, Seigneurs & Marquis de
Bandeville, & Seigneurs d'Ollot & Breuil-

lepont.

Nicolas Doublet, I" du nom. Marquis de

Perfan, Seigneur de Nerville, Saint-Aubin,

&c., mort le 23 Mars lôgS, avoit époufé

Anne Lair , morte le i" Avril 1704. Il en a

eu, entr'autrcs enfans :

1. Nicolas, qui fuit;

2. Pierre Doublet de Crouy, Marquis de
Bandeville, Seigneur de Saint-Aubin, &c.,

qui fut Maître des Requêtes, le 20 Juin 171 1,

& mourut en fa 72" année, le 3i Juillet

1731J. Il avoit époufé, i» le 5 Janvier 1690,

Marie-Françoife Pollart, morte le 3 Mai

1707, fille de Jacques, Seigneur de Ville-

quoy, Confciller au Parlement, & de Ma-
rie-Anne Larcher ; 2" N... Mathd de Vitry,

veuve de Roland-Pierre Gruyn, Seigneur
de Tigery, Maître de la Chambre aux de-

niers, mort le 3 Septembre 1721. II n'a eu

d'enfansque ceux du premier lit, qui font:

Pierre,

François, Marquis de Bandeville, mort
fans poflérité, en 1 76 1

, de deux femmes
qu'il avoit époufccs;
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Et Michel, né en 1 707, Seigneur de Bau-
che, puis Marquis de Bandeville, après
fon frère, & Confeiller au Parlement le

20 Juillet 1731. Il avoit époufé N...
Niquet, dont une fille

;

3. Et Anne Doublet, morte le2i Mai 1727,
âgée de 55 ans. Elle avoit époufé An-
toinedeBarillon d'Amoncourt, Marquis
de Branges. Voyez BARILLON.

Nicolas Doublet, 11= du nom, Marquisde
Perfan, né en Février lôSg, Confeiller au
Parlement, mort le i5 Novembre 1728, avoit
époufé Bonne-Elifabeth-Urfule Garnier de
Salins, fille d'Arnoul Garnier, Marquis de
Salins, &c., mort le i5 Odobre 1695, & de
Bonne Paye d'EJ'peiJjfes , morte le'3o Odo-
bre 1712. Il en a eu entr'autres enfans:

i. Nicolas, qui fuit;

2. Et Anne-Bonne Doubletde Persan, morte
le 26 Septembre 1754, dans le château de
Saint-Germain-Beaupré. Elle avoit époufé,

le II Mars 171 1, Armand-Louis-François
Foucault, Marquisde Saint-Germain-Beau-
pré,Gouverneur de laM arche,mort le 9 Mars
1752, dontpoUérité.

Nicolas Doublet, IIlo du nom, Marquis
de Perfan , &c. , Confeiller au Parlement de Pa-

ris, le 7 Février 17 14, Maître des Requêtes en

1718, Intendant du Commerce, mourut en

1757. Il avait époufé, le 14 Mars ij2^, Ma-
rie-Madeleine Fre^eau de la Freielière

,

morte ù Paris, le 16 Janvier 1755, àl âge de 49
ans, petite-fille de Jean-François-Angélique

Fre^eau, Marquis de la Frezelière, Lieute-

nant-Général des Armées & premier Lieute-

nant-Général d'Artillerie, mort le 19 Odobre
1 7 1

1

, & de Paule-Louife-Marie Briconnet

d'Oyfonville. Il eut :

1. Anne-Nicolas, qui fuit;

2. Et Bon-Guy, Seigneur de Candeuvre, dit

le Chevalier de Perfan, d'abord Capitaine

de Cavalerie dans le Régiment du Colo-

nel-Général, puis Maître-de-Camp-Lieu-
tenant de ce Régiment en 1758, a(îluelle-

ment Maréchal-des-Camps & Armées du
Roi.

Anne-Nicolas Doublet, Marquis de Per-

fan, de Saint-Germain-Beaupré, Comte de
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Dun&Crofan, Seigneurde Saint-Aubin-fur-

Yonne, du Pleflîs & autres lieux, a été reçu

Confeillerau Parlement de Paris, le 9 Août
1748, enfuite Maître des Requêtes en 1754.

Il a épouféj le 11 Septembre 1^52, Anne-
Adélaïde Aymeret de Ga:[eaii, née le 26
Mars 1735, fille de Jean Aymeret, Seigneur
de Gazeau en Poitou , Confeiller au même
Parlement, & à'Anne-LouiJe-Francoife de

Montpellier, dont :

1. Anne-Nicolas Doublet de Mons, né le 19
Décembre 1753 ;

2. & 3. Un fils & une fille, morts en bas âge

4. Adélaïde-Félicité, née le i" Septembre
1766.

Les armes : d'a^^ur^ à 3 demoifelles à dou-

bles ailes d^or volans en bande, 2 & \.

DOUCET, famille de l'Isle de France, de
laquelle étoient Marie-Louise Doucet, née
le 27 Février 1676, & Marguerite Doûcet,
née le 8 Février 1678, qui furent reçues à

Saint-Cyr, au mois d'Août 1686, après avoir

prouvé que Martin Doucet, Sieur de Saint-

Gobert, & Antoinette de Haucourt, fa fem-
me, qui vivoient en i55o, étoient leur qua-
trième aïeul & aïeule.

Les armes : de gueules, à une tête de bélier

d'or, écartelé de lojanges d'argent & de fa-
ble.

DOUESSEY, en Normandie, élection de

Carentan: d''a:{ur,àfix merlettes d'argent,

3, 2 6^ I.

DOUEZY. La Roque, dans fon Traité de
la Nobleje, pag. i5i, édit. de 1734, dit que,
par un Arrêt des CommitTaires du Confeil,

alTemblés à Paris en 1667, donné en exécu-

tion de la déclaration duRoidu 22 Mars 1666,
Lotis DouEzv, Sieur de Caumont, & Jean
DouezYj fon frère. Sieur d'Ardaine, de la gé-
néralité d'AIençon, ont été maintenus dans la

Nobleffe de la Pucelle d'Orléans, comme ma-
riés, ou defcendant de gens mariés avant la

déclaration du Roi Louis XIII, donnée en
Juin 1614.

Les armes : d'a:{ur, à l'épée pofée en pal,
portant fur la pointe une couronne royale.
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accojtée de deuxfleurs-de-lis, le tout d'or.

Ce font les armes qui furent conftituées

aux frères de Jeanne d'Arc, autrement dite

la Pucelle d'Orléans.

DOUGLAS, ou DUGLAS. Grande Mai-
fon d'Ecoffe, de laquelle étoient les Ducs de

Duglas, d'Hamilton, de Queensbury, & les

Comtes de Morton.

Jacques Douglas, I" du nom, Comte de

Morton, Baron de Dalkeith & d'Aberdour,

époufa Agnès Dunbar, fille du Comte de

March, dont il eut entr'autres enfans :

1. Jacques, qui fuit
;

2. Et Agnès, qui fut la féconde femme, en
i38i, de Jean de LivingJlon-de-Callendar,

dont il eut Guillaume de Livingjlon-de-

Ca//eH(ijr, chef des différentes branchesdes

Barons de Kilfilh, & Agnès de Livingjlon-

de~Calleiidar, mariée à Sire Jean Gordoii-

de-Gordon.

Jacques Douglas, II« du nom. Baron de

Dalkeith & d'Aberdour, époufa, en 1402,
Marie Stuart, fille de Robert Stuart, III"

du nom. Roi d'Ecoffe, & fut père de

Jacques Douglas, IW du nom, qui fut

créé Comte de Morton par Jacques Stuart,

II<=dunom, Roi d'Ecoffe, le 14 Mars 1457. Il

avoit époufé Jeanne Stuart, fille du Roi
Jacques I<^''^ laquelle étoit veuve du Comte
d'Angus. Il en eut :

Jean Douglas, Comte de Morton, qui fe

maria avec Jeanne Crichton-de-Cranflon-
Riddle, dont il lailTa entr'autres enfans:

Agnès Douglas, mariéek Alexandre, Lord
de Livingflon-de-Callendar, V<= du nom,
chef de la branche de Dunipar & de fes

collatéraux, & troifième fils d'Alexandre

de Livingjion-de- Callendar, IV" du nom.
{VoyezïHist. Généalogique £ Chronologi-

que des Grands-Officiers de la Couronne,

tome IX,articledeZ)oz<^/a5,pag.399& fuiv.

extrait des pages 412 & 41 3).

Le Duc de Douglas,Comt.e d'Angus, mort
en 1761, étoit de cette Maiibn. Son titre efl

paffé au Duc d'Hamilton.

Elle fubfifte dans N... de Douglas, ilTu au
XII<= degré d'Archambaud, Comte de Dou-
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glas, qui amena 7^000 hommes Ecoffais, &
peu après une armée, au fervice du Roi Char-

les VII. Ce Monarque, pour récompenl'er le

Général Ecofl'ois, beau-père de Jean Stuart,

Connétable de France^ lui donna le Duché

de TourainCj pour le tenir en Pairie, par

Lettres- Patentes, datées de Bourges le 19

Avril 1422, regiftrées au Parlement, féant à

Poitiers, le dernier jour du même mois.

N... DE Douglas eut pour enfans :

1. Charles-Joseph, qui fuit ;

2. Joseph-Marie, Chevalier de Saint-Louis,

ancien Capitaine au Régiment Royal-Ecos-

sois, Gouverneur de la ville de Saint-Claude,

marié, le 12 Février 1763, à Marie-Louife

de Bordes du Châtelet, fœur du Baron
du Châtelet en Brefle

;

3. François - Prosper , Chevalier de Saint-

Louis, premier Capitaine fadlionnaire au

Régiment de Languedoc, marié, en 1737,

à Françoife-Charlotte de la Corne, petite-

fille d'un Gouverneur de Mont-Réal au Ca-

nada, dont:

Louis-Archambaud
;

Et Charles-Luc.

4. Pierre-Valentin , Député à l'Affemblée

Générale du Clergé de France en 1762,

Abbé Commendatairc de Sablonceaux, Ar-

chidiacre & Grand-Vicaire de l'Archevêché

d'Auch;

5. Marie-Ennemonde, Supérieure des Dames
de la Congrégation de Notre-Dame de

Nantua en Bugey
;

6. Et Françoise- Marie, alliée, en 1763, à

A^... de Seyffel, Seigneur de Sotonod en

Valromey, Chevalier de Saint-Louis, an-

cien Capitaine au Régiment d'Aunis.

Charles-Joseph, Chevalier de Saint-Louis,

ancien Capitaine au Régiment Royal-Ecol-

fais, Seigneur-Comte de Mont- Real en Bu-

gey, premier Confeillcr du Corps de la No-

bleffc des Provinces de Bugey & Valromey,

avoit époufé, i" Marguerite De/creux de

Sainte-Croix, morte le 27 Février 1735, à

l'âge de 3o ans, au Château de Moiit-Réal,

fille unique & héritière de fa famille, l'une

des meilleurs de la Brefle; & 2° le 6 Juin

iy58, Jeanne-Françoifc de Monlillet, nièce

de M. l'Arclievéquc d'Aucli.

Les armes : d'argent, au cœur de gueules,

couronné d'or ; au chef d''a:^ur chargé de 3

étoiles d'argent. Cri '.jamais arrière.

DOUHET (de), aliàs DOUHET (du), fa-

mille noble & ancienne, originaire d'Auver-

gne, qui fubfifle en plufieurs branches, la-

voir : DU DouHET DE MarlaTj du Douhet de

RomanangeSj du Douhet de Cussac, & du

Douhet d'Auzers, qui font toutes de la même
famille, & fortent de la même louche. Celle

de Douhet de Marlat, qui s'eft établie en

Limoufin en 1745, a pour auteur :

I. Pierre de Douhet, Ecuyer, Seigneur de

Marlat & d'Elleaux en Auvergne, qui laiffa

pour fils

II. Gabriel de Douhet, Ecuyer^ Seigneur

de Marlat, Gouverneur de Clermont en Au-
vergne, par Lettres de Provifions de la Reine

Catherine DE Médicis, du 2g Mars i555. Il

avoit époufé, par contrat du 21 Mars 1542,

Jeanne de Saillans, dont :

III. Antoine de Douhet de Marlat, E-

cuyer. Seigneur de Védrine, marié, le 6 Août

1 578, à An7ie de Belvc^er. Il en eut :

1. Jean, qui fuit ;

2. Autre Jean, Chevalier de Saint-Jean de

Jérufalem , & Commandeur de Celles en

1608;

3. Et François, Comte de Brioude en 1610.

IV. Jean de Douhet de Marlat, Ecuyer,

Seigneur d'Efteaux&de Combret, époufa, le

II Novembre iGoy, Marie-Anne-Catherine

de la Bachelerie, dont :

V . François de Douhet de Marlat, Ecuyer,

Seigneur de la Colle, qui prouva la Noblefle

devant M. de Fortia, Intendant d'Auvergne,

qui ordonna qu'il feroit employé dans le Ca-

talogue des Gentilshommes de la Province,

par Jugement du 26 Février 1667. Il avoit

époufé, le 12 Avril 1654, Francoife Guibal,

de laquelle il eut :

VI. François de Douhet de Marlat, II*'

du nom, Ecuyer, Seigneur de la Roche, ma-

rié le 19 Décembre 1694, à Catherine d'E-

Jlang, dont:

VII. JÉRÔME de Douhet de Marlat, E-

cuycr. Seigneur d'Argères, marié en Limou-
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fin, par contrat du !«'' Septembre 1745, à

Françoife de Loyac de la Bacheleric, fille

de Philippe de Loyac, Ecuyer, Seigneur de

la Veix, Paroiffe de Saint-Etienne-la-Ge-

nefte en Limousin. Il en a eu :

I. & 2. François & Jean;

3. 4. 5. & 6. ToiNETTE, Jeanne, Jacc^ueline

& Marie-Jeanne, vivant en 1772.

DOU 992

Les armes : écartelé, aux i & 4 d^a:(ur, à

la tour d'argent, crénelée & maçonnée de

fable; & aux 2 & 3 de gueules, à une li-

corne payante d'argent. Supports : deux
lions contournés d'or, armés & lampaffés de

gueules.

(Extrait fommaire d'un Mémoire envoyé

en 1759.)

A Arras, de l'Imprimerie de H. Schoutheer, rue des Trois- Visages, 53.
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